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Rapport d’activités 2016-2017
Mission
Promouvoir, protéger et défendre les droits des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé
mentale.

Objectifs






Informer, outiller et soutenir la personne dans le cadre d’une démarche de défense de droits;
Soutenir la personne dans l’appropriation de son pouvoir;
Mener une action individuelle ou collective au bénéfice d’une personne ou d’un groupe de
personnes vivant une situation semblable;
Mener des actions systémiques;
Intervenir de façon proactive dans les situations où une personne ne peut participer à la défense
de ses droits.

Notre philosophie
S’appuyant sur le principe de la primauté de la personne, notre intervention se veut humaine et
s’effectue dans une action de respect de la personne. Intervenant selon l’approche du « self
advocacy »1, l’organisme favorise l’appropriation du pouvoir par l’individu lui-même. Ainsi, il est
encouragé à développer les habiletés nécessaires pour exercer lui-même la défense de ses droits et
participer aux prises de décisions qui le concernent.
1

Self advocacy : Partant du principe que la personne est mieux placée que quiconque pour exprimer ses
besoins et ses objectifs.
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Un peu d’histoire
Depuis le début des années 1960, l’action menée par des personnes psychiatrisées, ainsi que par des intervenantEs préoccupéEs
par le respect des droits de ces personnes, a trouvé écho auprès du législateur québécois. C’est dans le cadre de la Politique de
santé mentale de 1989 que la promotion, le respect et la défense de droits en santé mentale sont devenus des préoccupations
constantes à l’intérieur du réseau de la santé et des services sociaux du Québec. Le Cadre de référence des groupes régionaux de
promotion et de défense de droits en santé mentale, reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux en 1990, précisait
le rôle et les fonctions des organismes communautaires responsables de ce volet. Il sera d’ailleurs révisé et actualisé en 2006, après
15 ans d’existence, afin de tenir compte de l’évolution des groupes, ainsi que des décisions prises et des volontés politiques
exprimées depuis sa rédaction. C’est dans cet esprit que l’Association des groupes d’intervention en défense de droits en santé
mentale du Québec (AGIDD-SMQ) et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ont réalisé cette démarche. Le Cadre de
référence mis à jour vient préciser, réaffirmer et consolider l’appui du MSSS aux groupes régionaux de promotion et de défense
des droits en santé mentale. Ces groupes sont la principale réponse prévue par le réseau de la santé et des services sociaux pour
faciliter, notamment, l’accès des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale aux recours existants 2.
C’est donc d’un besoin de la communauté que Droits et Recours Santé Mentale GÎM fut fondé en 1994 par un petit groupe de
personnes désirant soutenir les personnes fragiles et vulnérables et se sont réunies à plusieurs reprises afin de mettre le projet
sur pied. L’organisme dispose alors d’un budget de 30 000 $ provenant du programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) du MSSS. Droits et Recours lutte en faveur de la reconnaissance et l’exercice des droits des
personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale. Il se joint à 14 autres organismes régionaux de promotion,
d’aide, d’accompagnement et de défense des droits en santé mentale au Québec.
Anick Lepage, directrice générale de l’organisme depuis sa création, milite depuis maintenant 23 ans pour la reconnaissance et
le respect des droits de ces personnes. Débutant l’instauration de l’organisme avec un minuscule budget, le siège social de
l’organisme s’est déposé à Caplan en 1995 avec 62 000 $.
Entre 1995 et 1997, une secrétaire et une intervenante s’ajoutent à l’équipe de travail sur des projets d’employabilité, mais le
manque de ressource financière force l’organisme à réduire considérablement les heures de travail de ces employés. Ce qui
force madame Lepage à trouver du financement supplémentaire afin de pallier à cette réalité.
En 2004, suite à l’adoption d’une nouvelle politique de reconnaissance de l’action communautaire autonome, l’organisme est
financé par un second ministère, le Secrétariat à l’Action communautaire autonome et aux Initiatives sociales (SACAIS) pour
un montant de 97 000 $. Ce qui ne faisait pas l’affaire des organismes communautaires du Québec, puisque l’engagement de
deux ministères exige deux fois plus de travail administratif. L’organisme reçoit donc un financement de 144 752 $
annuellement.
Durant les années suivantes, on a tenté d’ouvrir des points de services sur le territoire. Malheureusement, faute de
financement, ces projets se sont soldés par des réductions voire même par des mises à pied. Au même moment, les
organismes communautaires du Québec revendiquent le port d’attache d’un seul ministère afin de diminuer le fardeau
administratif. Ce n’est qu’en 2013 que leur souhait se réalise, après 10 ans de démarches politiques et administratives et ce,
sans aucune indexation. Ils sont de nouveau financés par un seul ministère, celui de la Santé et des Services sociaux (MSSS) via
le programme PSOC. Droits et Recours reçoit alors un financement de 180 000 $ annuellement a partir de 2014.
Le 1er novembre 2013, le ministère de la Santé et des Services sociaux, sous la gouverne du parti Québecois de madame
Pauline Marois, annonçait un rehaussement significatif du financement des organismes communautaires œuvrant dans le
domaine de la santé et des services sociaux à la mission globale pour un total de 120 millions. C’est bien loin du 225 millions
demandé, mais c’est tout de même un moment historique. C’est à notre grand désarroi que cette démarche a été annulée par
le Parti Libéral de Philippe Couillard, élu en 2014.
En date d’aujourd’hui, Droits et Recours Santé mentale GÎM ainsi que tous les organismes communautaires du Québec
revendique toujours un meilleur financement à leurs missions. Le manque à gagner était évalué, en 2016, à 355 millions de
dollars.
En plus du manque de financement, Droits et Recours vit une décroissance économique depuis plusieurs années. Sans
l’indexation annuelle des paramètres de croissance des établissements de santé spécifiques à ses besoins, il est de plus en plus
difficile pour lui de remplir pleinement sa mission sur l’ensemble du territoire.

2

CADRE DE RÉFÉRENCE POUR LA PROMOTION, LE RESPECT ET LA DÉFENSE DES DROITS EN SANTÉ MENTALE, AGIDDSMQ, Ministère de la Santé et des Services sociaux Québec, Mai 2006
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Nos valeurs
Droits et Recours Santé mentale GÎM désire promouvoir certaines valeurs à travers ses activités de sensibilisation
et d’interventions telles que :
Le respect : la personne est respectée dans sa dignité, son intégrité et son autonomie. Elle est accueillie dans sa
globalité et non stigmatisée comme personne porteuse d’un diagnostic ou ayant vécu un épisode
psychiatrique.
L’autonomie : la personne est encouragée, outillée et soutenue dans la réalisation de ses démarches de défense
de droits.
La justice sociale : les actions de l’organisme visent l’abolition des inégalités et de la discrimination.
La solidarité : ayant un parti pris pour les personnes qui exercent et font reconnaître leurs droits, Droits et
Recours Santé mentale GÎM travaille en collaboration avec les individus et autres organismes qui œuvrent à la
transformation sociale au bénéfice des individus et de la communauté.

Les fonctions d’aide et d’accompagnement
Sur demande, ou de la propre initiative de ses responsables, le mécanisme d’aide et d’accompagnement se met au
service des personnes qui, à cause de leurs problèmes de santé mentale, ont besoin d’appui pour exercer leurs
droits :
• Il veille à accroître les compétences et favoriser l’autonomie des personnes par rapport à la défense de leurs
droits ;
• L’intervenant travaille avec les personnes de façon à leur permettre d’utiliser tout leur potentiel et toutes
leurs capacités dans la défense de leurs droits. Il respecte le rythme et le contexte particulier du cheminement
de ces personnes ;
• Il favorise l’accès et l’utilisation des recours existants tant dans le réseau de la santé et des services sociaux
que dans l’ensemble des secteurs avec lesquels les personnes sont en relation, qu’ils soient économiques,
sociaux, familiaux, affectifs ou autres ;
• Au besoin, le mécanisme permet qu’on accompagne les personnes lésées dans leurs démarches auprès des
autorités concernées, et, à la demande de celles-ci, nous prenons les mesures pour que leurs plaintes soient
étudiées.
Le mécanisme d’aide et d’accompagnement vise essentiellement à informer les personnes et à leur permettre
d’exercer leurs droits. En aucun cas, il se substitue aux services déjà offerts par le réseau de la santé et des services
sociaux. En tenant compte du principe de primauté de la personne, « L’empowerment », le mécanisme d’aide et
d’accompagnement maintient un préjugé favorable envers la personne tout en exprimant et en véhiculant la
volonté de celle-ci.

L’accueil
L’accueil offert par notre équipe démontre qu’on se préoccupe d’abord et avant tout des personnes et il permet à
celles-ci de définir et de préciser leurs besoins. Une information complète et accessible est offerte à qui le désire à
propos des droits, des recours et des ressources existantes pour l’ensemble des secteurs du réseau. Nous avons
aussi le devoir d’entrer en contact avec les personnes dont nous avons des raisons de croire que leurs droits sont
lésés et que nous soupçonnons de ne pas être en mesure d’entreprendre les démarches nécessaires pour remédier
au problème.
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Faits saillants


Au 31 mars 2017, DRSM GÎM comptait 125 membres actifs et sympathisants sur le territoire de la Gaspésie
et des Îles-de-la-Madeleine.



Le travail bénévole de 7 administrateurs cumulait plus de 447 heures de concertation lors de réunions ou
d’activités spécifiques durant l’année.



L’apport du milieu en dons pour un montant de plus de 3500 $.



L’octroi de subventions salariales pour un montant de 17 200 $, permettant ainsi l’embauche d’une
nouvelle conseillère à temps plein et d’une étudiante durant la période estivale.



Nous avons poursuivi nos activités de sensibilisation et de formations auprès de jeunes étudiants
finissants dans les domaines de la santé et des services sociaux pour les familiariser avec les droits des
personnes et l’importance de les respecter.



Nous nous sommes concertés avec différents partenaires, collaborateurs et acteurs du milieu
communautaire, de la santé et politique pour dénoncer des pratiques allant à l’encontre des droits des
personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale.



Nous avons soumis la candidature du CSSS Baie-des-Chaleurs au prix Citron de l’AGIDD-SMQ afin qu’il
s’engage enfin à respecter l’exceptionnalité de la Loi sur l’utilisation des différentes mesures de contrôle,
l’isolement, la contention et les substances chimiques, à l’égard des personnes vivant ou ayant vécu un
problème de santé mentale.



Nous avons contracté une firme de communication afin de réaliser un tout nouveau site Web actuel et
dynamique pour l’année 2017-2018.



Notre déception face au 80 millions $ annoncé pour le budget du Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) d’ici 2022, qui ne représente en réalité que 20 millions $ étendu sur 5 ans. On est
encore très très loin du véritable besoin soumis par les organismes communautaires qui s’élevait alors en
2015 à 355 millions $.

Nos priorités d’actions sont guidées par notre cadre de référence « Pour la promotion, le respect et la défense des
droits en santé mentale » qui précise le rôle et les fonctions des groupes de défense de droits en santé mentale au
Québec. Notre planification stratégique a été adoptée pour cinq ans en 2014. Elle constitue donc notre guide
jusqu’au 31 mars 2019. Cette planification représente la base de nos actions ainsi que les objectifs à atteindre en
fonction de notre mandat régional.
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Faire la promotion des droits et des services offerts à la communauté



Aider et accompagner les personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale dans leurs
démarches visant à faire valoir et respecter leurs droits



Favoriser l’émergence des pratiques respectueuses des droits fondamentaux de ces personnes



Intervenir et s’impliquer de manière proactive dans des démarches individuelles et/ou collectives à chaque
fois que cela est nécessaire dans une perspective de défense des droits dans les différentes sphères de la
vie des personnes vivant ou ayant vécu une problématique de santé mentale qui en exprime le besoin.
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Mot de bienvenue de la présidente
Bonjour à vous tous,
C’est la troisième année consécutive que je vous présente le rapport d’activités de Droits et
Recours Santé Mentale Gaspésie-Les Îles en tant que présidente de son conseil
d’administration. Je vous recommande d’en lire attentivement chacune de ses pages. La petite
équipe de nos 3 travailleuses le rédige à partir de données consciencieusement collectées
chaque mois, comme de petites fourmis, dans le but de ne rien oublier des nombreuses tâches
reliées à l’édification de sa mission sur son territoire. L’année dernière, je soulignais la maturité
de DRSMGÎM. Je terminais ainsi ma présentation – En fait, le déploiement et la vitalité de
l’organisme sont en grande partie liés à une longue expérience de sa direction et à l’habilité de
son personnel à réaliser des tâches multiples. C’était oublier de préciser que la vitalité même de l’organisme tenait
à son humanité.
La personne est au centre des préoccupations de notre organisme. Chacune des personnes qui passent par Droits
et Recours Santé Mentale Gaspésie-Les Îles contribuent à l’expérience de la promotion, de la protection et de la
défense des droits des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale. Au fil des années, dans
l’exercice de ses fonctions d’aide et d’accompagnement, DRSMGÎM a beaucoup appris de ses membres. Les
histoires de chaque personne qui fait valoir ses droits en tant que citoyen à part entière participe à la
transformation sociale et au bénéfice des individus et de la communauté. À la lecture de notre rapport d’activités,
vous comprendrez que la vitalité de notre organisme est aussi liée à sa vie associative au sein de laquelle sont
partagés les expériences humaines, le savoir et les connaissances.
Je tiens à saluer toutes les personnes qui tiennent à leur communauté et qui soutiennent le mouvement
communautaire. Ma participation au conseil d’administration d’un organisme communautaire autonome tel que
DRSMGÎM m’a sensibilisée à la portée de la participation citoyenne. Chacun des membres de notre conseil
d’administration vous dira pourtant que nous recevons peut-être plus que nous donnons à soutenir Droits et
Recours Santé Mentale Gaspésie-Les Îles. Droits et Recours c’est aussi un espace où demeurer informé de
l’actualité des dossiers d’intérêt public qui l’occupent, du contexte social à l’intérieur duquel ces dossiers évoluent
et qui contribue à la santé globale de notre communauté.
Bonne lecture, et merci de l’intérêt que vous nous portez !

Paule Caillé
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Activités de promotion, sensibilisation, information et formation
Les activités individuelles et de groupes ont une portée sur la vie associative de l’organisme. Elles permettent le
développement d’un sentiment d’appartenance et une plus grande implication à la mission
L’organisme poursuit son mandat d’éducation populaire. Comme chaque année, la directrice générale a effectué la
tournée de promotion sur l’ensemble du territoire. Elle a rencontré de nombreux étudiants de niveaux post
secondaire (études professionnelles et collégiales) dans tous les secteurs d’intervention des personnes en santé et
services sociaux (soins infirmiers, éducation spécialisée, travail social, intervention en délinquance, préposé aux
bénéficiaires, etc.).
Les sessions de promotion, d’information et de sensibilisation à l’égard du respect des droits ouvrent
généralement une conscience sociale face à la réalité que vivent les personnes aux prises avec un problème de
santé mentale. Les étudiants réalisent que n’importe qui peut être touché un jour ou l’autre par une telle
problématique. Ils développent alors une empathie face à ces personnes et à ce qu’elles vivent.
Des formations spécifiques sont aussi offertes à nos membres ainsi qu’à la population en général, sur demande. Elles
visent à aider les personnes à mieux connaître leurs droits, reconnaître de quelle façon ils sont lésés s’il y a lieu et
comment exercer des recours afin d’être indemnisés et/ou davantage respectés. Ces formations sont offertes
gratuitement.
Finalement, plusieurs formations offertes par l’organisme ont été mises à jour par l’équipe de travail tout au long
de l’année. Comme les lois changent au fil du temps et/ou que certains services publics font l’objet de mises à jour,
il est important de valider régulièrement l’information contenue dans nos formations.
Cette année, les sessions d’informations qui ont été dispensées sont :









Présentation de l’organisme et de l’étude sur l’application de la Loi sur la protection des personnes en
matière de dangerosité en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine « Les droits, ça se questionne aussi en
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, Cégep de la Gaspésie (Campus de Gaspé, travail social, 2e année), 23
participants ;
Présentation de l’organisme et information sur les droits de manière générale en santé et services sociaux, 11
novembre 2016, Cégep de la Gaspésie (Campus de Carleton-sur-Mer, technique en service correctionnel), 13
participants;
Présentation de l’organisme et information sur les droits de manière générale en santé et services sociaux,
18 janvier 2017, CFP de la Haute-Gaspésie (Sainte-Anne-des-Monts, programme Santé, assistance et soins
infirmiers) 10 participants;
Présentation de l’organisme et information sur les droits de manière générale en santé et services sociaux, 7
mars 2017, Cégep de la Gaspésie (Campus de Gaspé, technique d’éducation spécialisée), 9 participants;
Présentation de l’organisme et information sur les droits de manière générale en santé et services sociaux,
14 mars 2017 (Saint-Alexis-de-Matapédia) en collaboration avec Nouveau Regard (Groupe : Parents et amis de
la santé mentale), 7 participants.

Formations :
 Droits aux services en santé et services sociaux – 11 avril 2016, Droits Devant (Maria), 6 participants;
 Le testament – 7 juin 2016, Groupe GASP des Monts (Sainte-Anne-des-Monts), 13 participants.
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Ce sont donc 81 personnes qui ont participé à différentes sessions de formation/information. D’autres activités sont
organisées avec nos partenaires et collaborateurs dans le milieu communautaire. Vous les verrez un peu plus loin
dans la section Vie associative.
L’appréciation du public
La qualité de nos interventions et l’appréciation des participants à nos activités sont importantes pour nous, c’est
pourquoi nous assurons un suivi de chacune d’entre elles. Chaque participant a à sa disposition une grille
d’appréciation que nous suggérons fortement de remplir à la fin de chaque intervention et/ou activité de manière
anonyme s’il le désire. La compilation de ces grilles nous permet de connaître l’appréciation des participants, de
l’intervention ou de la formation donnée, le rayonnement et l’impact qu’elle aura sur la vie de chacun ainsi que des
éléments que nous devons modifier, s’il y a lieu, afin de nous améliorer.

Une rencontre captivante
j’en aurais pris +++. J’ai appris
beaucoup !

Très intéressant !
L’atelier a passé trop vite.

Super dynamique, mais ce
n’était pas assez long.

C’est primordial d’avoir un
organisme qui a la possibilité
d’interagir dans des milieux
divers.

Très critique,
très neutre,
très intéressant !

Dès l’automne 2017, nous tenterons de mettre sur pied des comités d’utilisateurs sur chaque territoire de CSSS pour
permettre une véritable parole citoyenne à l’égard des services de santé mentale en concordance et en respect du
plan d’action en santé mentale 2015-2020 « Faire ensemble et autrement ». Depuis quelques mois, nous avons tenté
de sensibiliser la direction du CISSSG et le directeur du programme santé mentale de celui-ci à l’importance
d’organiser et de supporter, de manière concrète, des comités de représentants d’usagers qui permettraient
véritablement de porter la parole collective et citoyenne. La réalisation de ce projet passe évidemment par l’octroi
d’une subvention spécifique à sa réalisation. Ce que nous tenterons d’obtenir.
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Concertation et représentation
Nous avons aussi rencontré plusieurs intervenants sociaux et professionnels dans le secteur de la santé et des
services sociaux afin de faire la promotion du respect des droits en santé mentale. De les sensibiliser à notre désir
de travailler en collaboration avec eux à l’amélioration les services dans le respect des droits des personnes qui
vivent des problèmes de santé mentale dans des dossiers spécifiques ou systémiques.
Entre autres avec le Protecteur du citoyen, la Commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services, la Direction
de la protection de la jeunesse, les députés régionaux, les directeurs des CISSS GÎM, les responsables et chefs de
programmes en santé mentale sur le territoire, le Centre de Justice de proximité, la Sûreté du Québec, des avocats,
des médecins psychiatres et intervenants sociaux en santé mentale, le responsable du programme PSOC,
l’organisme Au bas de l’échelle, le Service des nouveaux arrivants, l’AGIDD-SMQ et bien sûr nos partenaires du milieu
communautaire autonomes et bien d’autres.
Consultation sur l’aide sociale
Le Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale est un organisme gouvernemental créé dans
la foulée de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Son mandat principal est de conseiller le
gouvernement quant aux moyens à mettre en œuvre pour lutter contre la pauvreté. Il a jusqu’à maintenant publié
plusieurs avis notamment sur la question de cibles d’amélioration du revenu des personnes et des familles en
situation de pauvreté, sur l’emploi, la participation citoyenne, la fiscalité, etc.
Le Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale est à préparer un avis portant sur une réforme
en profondeur de l’aide sociale. Il amorce donc une consultation dans diverses régions du Québec, à laquelle notre
organisme a été invité à participer.
Le but était de profiter de notre expertise afin d’en arriver à faire les propositions les plus adéquates possible en vue
d’améliorer les conditions de vie des personnes assistées sociales, dans le respect de leur dignité et de leurs choix.
Dans un premier temps, le comité a choisi de consulter les organismes. Par la suite, des groupes de discussion avec
des prestataires auront lieu à l’automne 2017.
Nous avions déjà débuté cette réflexion avec le conseil d’administration en mars dernier étant donné que nous
avions été sollicités par l’AGIDD-SMQ, notre regroupement national, à répondre aux questionnaires de cette
consultation publique afin de les nourrir sur la situation dans notre région.
Nous étions donc fin prêts pour participer, dans notre région, à cette première tournée de consultation nationale qui
s’est déroulée à Sainte-Anne-des-Monts le 21 avril 2017.
Plan d’action en santé mentale 2015-2020 « faire ensemble et autrement »
La parole citoyenne est un aspect incontournable dans le respect des intentions ministérielles. Nous avons
questionné le conseil d’établissement du CISSSG lors de sa séance publique, le 23 mars dernier, à savoir comment
l’organisation, l’élaboration et la réalisation du plan d’action en santé mentale 2015-2020 « Faire ensemble et
autrement » va s’opérationnaliser sur le terrain et quand est-ce que les travaux, tel que prévu par le ministre Barette,
dans le plan d’action en santé mentale 2015-2020, vont réellement commencer ? Il s’agit d’un dossier à suivre.

12

Rapport d’activités de Droits et Recours Santé mentale Gaspésie – Les Îles 2016-2017

Actions collectives de mobilisation


L’action collective est au cœur de l’engagement social. Elle est porteuse d’un processus de libération pour
les personnes qui s’y implique.



L’action collective demande de mieux comprendre les causes des injustices et permet de contrer les effets
néfastes des préjugés et de la stigmatisation.



Elle aide à nous sentir concernés directement par les luttes et les mobilisations.

Le manque à gagner des
organismes
communautaires
autonomes –
Mobilisation Facebook (8
et 9 novembre 2016)

Campagne unitaire et Je soutiens le
communautaire – Mobilisation au bureau du
Député de Bonaventure à Carleton-sur-Mer,
M. Sylvain Roy (7 novembre 2016)

Campagne nationale Engagez-vous dans le
communautaire – Mobilisation physique dans
l’édifice Marie-Guyart - Complexe G, Québec
(7 février 2017)
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Appuis
Respect, autonomie, intégrité, justice sociale et solidarité sont des valeurs importantes pour l’organisme. Les causes
et actions appuyées au cours de l’année sont les suivantes :
 Maison de la famille de Bonaventure : projet de haltes-garderies dans la MRC de Bonaventure visant à offrir
aux parents l’occasion d’échanger et d’accroître leurs connaissances sur le rôle parental et l’importance de la
stimulation et la discipline des enfants; offrir aux jeunes enfants un lieu de socialisation sécuritaire et
permettre aux parents un moment de répit ou dédié à une autre activité.
 Le plaisir des mots de New Richmond : projet d’implantation de trois points de service d’alphabétisation
dans les MRC d’Avignon et de Bonaventure dans les municipalités ciblées et les environs. Ces services
permettraient certainement aux personnes en besoin d’alphabétisation de briser l’isolement, d’acquérir une
meilleure confiance en soi, d’accéder à un niveau de lecture et d’écriture fonctionnel et ainsi de reprendre du
pouvoir sur leur vie. Il est important pour nous de soutenir les personnes isolées géographiquement et de
leur permettre de se déployer.

 Retour d’Orléans Express en Gaspésie : Le transport est un enjeu économique et social important pour la
Gaspésie. Le retrait d’arrêt d’autobus dans certaines localités, voire même le retrait total du transporteur
met en jeu l’autonomie et le tissu social de nos communautés. Il est donc important pour nous de le
conserver.

 Opposition au dépôt de garantie des locataires : La légalisation du dépôt de garantie aurait des
conséquences catastrophiques pour les locataires du Québec. Des centaines de milliers de ménages, qui
vivent dans la précarité financière, n’auront tout simplement pas les moyens d’accumuler le montant
demandé par les propriétaires comme dépôt de garantie. Ils seront d’emblée discriminés lors des recherches
de logement. Le dépôt de garantie deviendrait, pour eux, un obstacle insurmontable les empêchant d’avoir
accès à un logement. De plus, le dépôt de garantie serait la source d’innombrables conflits entre locataires et
propriétaires.

 Mouvement Jeunes et santé mentale pour un regard différent; lors de cet évènement, regroupant 160
jeunes et personnes issues des groupes et regroupements d’action communautaire autonome du secteur
jeune, santé mentale, itinérance, promotion et défense des droits en santé mentale ainsi que des chercheurs
et des membres du réseau public, des positions communes ont été prises visant à politiser les enjeux que
soulève la médicalisation des problèmes vécus par les jeunes. Ils ont proposé une vision et des solutions
alternatives. Ces positions communes ont été confortées lors d’une rencontre de convergence, le 27 octobre
2016, et ont donné lieu à une Déclaration commune.

 Mission d’observation au Centre de détention Leclerc : Demander au ministre Coiteux d’autoriser la mission
d’observation exigée par la Fédération des femmes du Québec (FFQ) et la Ligue des droits et liberté (LDL).
Cette mission a pour objectif de documenter, d’observer et d’analyser les conditions de détention des
femmes incarcérées au Leclerc en regard du respect de leur droit, à des conditions de détention humaines et
les moins restrictives possible, leur droit à la dignité et leur droit à l’égalité.
 Stop médicalisation TDAH : Depuis plusieurs années, le corps médical s’interroge sur le trouble de l’attention
avec ou sans hyperactivité (TDA-H) et ses traitements. Aujourd’hui, la prescription croissante de
médicaments psychotropes, trop souvent considérée comme unique solution, interpelle sur la manière dont
on prend soin des enfants. Le TDA-H n’est pas une maladie, mais une dénomination qui regroupe un
ensemble de signes comportementaux : distraction, hyperactivité, impulsivité. Ces signes sont présents chez

14

Rapport d’activités de Droits et Recours Santé mentale Gaspésie – Les Îles 2016-2017

tous les enfants, à des degrés divers, et la limite entre normal et pathologique ne peut être scientifiquement
fixée. À l’inverse d’une maladie, cet ensemble de difficultés n’est pas le fruit d’une cause clairement
identifiée. Il est issu de facteurs multiples et variables qui s’influencent mutuellement, ce pour quoi aucun
traitement ne peut être donné de manière systématique.
 Programme accès justice Au bas de l’échelle : dans le cadre du programme d’aide financière pour favoriser
l’accès à la justice, financé par le Bureau du Fonds Accès Justice, Droits et Recours accepte d’être un
organisme partenaire du projet. Les personnes non syndiquées les plus vulnérables, dont la majorité est des
femmes, n’ont souvent pas d’avocate ou d’avocat pour les représenter en médiation à la Commission des
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). C’est d’ailleurs à cette étape que la
plupart des dossiers se règlent. Le nouveau guide sur la médiation proposée par le projet d’Au bas de
l’échelle pourra les aider à mieux comprendre le processus de médiation et à mieux s’y préparer. Il permettra
également de mieux négocier une entente en dehors des processus formels de médiation. Cette meilleure
compréhension du processus de la médiation contribuera à l’obtention d’ententes plus justes pour les
personnes non syndiquées, ce qui réduira les effets de la perte d’emploi et les aidera à garder une confiance
dans notre système judiciaire.
 Déclaration contre la violence vécue par les femmes dans les logements : Entrées par effraction, tentatives
d’extorsion ou chantage, harcèlement, menaces, agressions sexuelles : les femmes se retrouvent trop
souvent prisonnières de l’endroit qui devrait être, au contraire, leur havre de paix. Des rapports de pouvoir
inégalitaires s’établissent entre les propriétaires ou concierges et les locataires et/ou chambreurs auxquels
s’ajoutent les inégalités entre les sexes - et enchaînent, emprisonnent et emmurent les femmes dans un
cercle de violence dévastateur, duquel il est difficile de se sortir. Tant la loi du silence que la pauvreté
contraignent les victimes à se taire, par peur de perdre leur logement. Cette déclaration a pour but de
dénoncer la situation, sensibiliser la population et sommer le gouvernement d’agir.

 Commission d’enquête polices et autochtones : les chefs des nations autochtones, réclamaient une
commission d’enquête à la suite d’un reportage de Radio-Canada sur des violences qui auraient été
commises par des policiers de Val-d’Or à l’endroit de femme autochtone afin de faire la lumière et trouver
des solutions pour prévenir ou éliminer toute forme de violence ou de pratiques discriminatoires;
 Augmentation du revenu de travail permis pour les personnes prestataires d’aide sociale (Bonification du
crédit d’impôt pour la solidarité) : nous demandons au gouvernement du Québec de consentir aux
personnes recevant des prestations d’aide sociale de travailler en fonction de leur capacité, jusqu’à l’atteinte
d’un revenu équivalent à la mesure du panier de consommation, sans que leur prestation ne soit affectée;
 Plainte à la régie du logement sur l’indice de la hausse du coût des loyers : la Régie du logement du Québec
avait aboli la publication de son estimation annuelle d’augmentation de base des loyers. Nous avons appuyé
la campagne de lettres au ministre Coiteux et l’intervention du Protecteur du citoyen a permis le retour de
cette donnée;

 Stratégie pour la réduction de la pauvreté (sondage fédéral) : Le gouvernement du Canada s’est engagé à
élaborer une Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté afin de combattre la pauvreté et d’améliorer
le bien-être économique de toutes les familles canadiennes afin que celles-ci puissent bénéficier d’une
chance réelle et équitable de réussir.
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Campagnes
En soutien avec les autres organismes communautaires, nous soutenons différentes campagnes de solidarité qui
visent à agir sur les déterminants sociaux, en prenant en compte l’environnement global des personnes :
 Campagne 5-10-15 : La campagne 5-10-15 est menée par
le Front de défense des non-syndiquéEs, le Collectif pour
un Québec sans pauvreté, la Centrale des syndicats du
Québec (CSQ), la Confédération des syndicats nationaux
(CSN), la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) et
le Syndicat de la fonction publique et parapublique du
Québec (SFPQ). Elle revendique de connaître son
horaire 5 jours à l’avance, de bénéficier de 10 jours de
congés payés pour cause de maladie ou de
responsabilités familiales et un salaire minimum de 15 $
l’heure. Les moyens d’action : Dénoncer la hausse de
50 cents du salaire minimum annoncée en janvier 2017;
Appuyez individuellement ou collectivement la
campagne 5-10-15; S’informer pour mieux combattre les
mythes entourant l’augmentation du salaire minimum.

 Campagne unitaire « Engagez-vous dans le communautaire » : Dans
l’objectif d’améliorer les conditions de vie de la population et d’assurer le
respect des droits, que le gouvernement soutienne adéquatement l’action
communautaire autonome (ACA) par l’augmentation de son financement et le
respect de son autonomie, tout en réinvestissant dans les services publics et les
programmes sociaux;

 Je tiens à ma communauté > Je soutiens le
communautaire :
Pour
un
meilleur
programme de soutien des organismes
communautaires. Nous revendiquons que le
gouvernement du Québec concrétise sa promesse aux organismes communautaires et leur accorde un
financement stable et récurrent. Au lancement de la campagne, en 2012, la revendication financière était de
225 M$ supplémentaires par année. Pour 2016-2017, l’estimation des besoins non comblés s’élève à 355
millions de dollars par an. Le gouvernement doit ainsi combler le manque de ressources en injectant les
fonds nécessaires au Programme de soutien des organismes communautaires (PSOC). Il doit aussi diminuer
leur incertitude en instaurant un véritable programme national de financement, dédié à la mission globale.
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Vie associative
ASSOCIATION DES GROUPES D’INTERVENTION EN DÉFENSE DES DROITS EN SANTÉ MENTALE DU
QUÉBEC (AGIDD-SMQ)
Être membre, participer aux activités et aux actions de notre regroupement national en 2016-2017
c’est :




L’assemblée générale annuelle, le 26 mai 2016
La journée de réflexion et de mobilisation des membres de l’association « Les effets de l’austérité sur la
santé mentale », le 25 mai 2016
Une rencontre nationale des groupes membres de l’AGISS-SMQ (direction, conseillers, adjoints), une
mobilisation autour du PASM 2015-2020 et sa mise en œuvre les 29 et 30 mars 2017

C’est des comités dans lesquels nous sommes impliqués :


Fonds de solidarité : se sont rencontrés à 3 reprises, le 1er novembre 2016, le 5 décembre 2016 et le 23
février 2017. Leurs travaux ont porté sur l’élaboration d’une politique déterminant les principes devant
s’appliquer à la réalisation du Fonds de solidarité. Leurs travaux ont été soumis au CA de l’AGIDD-SMQ le
16 mars 2017 qui les ont approuvés pour proposition à l’AGA 2017.



Mécanismes d’exception : Ce comité s’est réuni a 4 reprises reprises, le 12 septembre 2016, le 28 octobre
2016, le 14 décembre 2016 et le 28 février 2017 par le biais de visioconférences. Le mandat de ce comité
était de faire une réflexion sur l’utilisation des différentes mesures de contrôle utilisées dans le système
de santé et des services sociaux de manière inadéquate et de promouvoir la notion du respect des
caractères exceptionnels des différents mécanismes d’exception en lien avec son utilisation. Le comité à
adopté en 2016-2017, 5 recommandations concernant l’ensemble des mécanismes d’exception que sont
l’autorisation judiciaire de soins (AJS), la garde en établissement et les mesures de contrôle (isolement,
contention et substances chimiques). Le projet s’est déroulé sur deux sessions universitaires (automne
et hiver) et les résultats ont été déposés à l’AGIDD-SMQ en avril 2017.
Les recommandations adoptées sont les suivantes :
1. Respecté le caractère exceptionnel des mécanismes d’exception et minimalement les lois, les
articles du Code civil du Québec, du Code de procédure civil du Québec, et des orientations
ministérielles qui les concernent (AJS, P-38.001, mesure de contrôle).
2. S’assurer que tous les acteurs concernés reçoivent une formation générale et continue sur les 3
mécanismes d’exception, basée notamment sur une vision critique, sur les droits et les recours
ainsi que sur l’état actuel de la recherche et de la médication psychotrope. La participation des
personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale et des organismes qui les
représentent est nécessaire dans l’élaboration, la diffusion et l’évaluation de ces formations.
3. Entreprendre des changements sur l’application de la procédure concernant l’autorisation
judiciaire de soin, la P-38.001 et la pratique concernant les mesures de contrôle.
4. Recenser les différentes alternatives québécoises, canadiennes et internationales mises en place
en remplacement des mécanismes de contrôle.
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5. Viser l’élimination du recours aux mécanismes d’exceptions et leur remplacement par des
mesures préventives et alternatives respectueuses des droits et libertés de la personne.
Ce comité souhaitant de plus travailler sur d’éventuelles orientations ministérielles à propos de
l’application de la Loi P-38.001 a été agréablement surpris de constater qu’il s’agissait davantage d’un
véritable cadre de référence en matière d’application de la Loi P-38.001 plutôt que de simples
orientations. En effet, M. André Delorme, directeur national de la santé mentale a fait parvenir a M.
Bruno Lamarre (membre du comité de travail consultatif afin de définir les orientations ministérielles,
délégué par notre comité de travail sur les mesures de contrôle, directeur du groupe régional de
promotion et de défense des droits de la région de Lanaudière) le document de travail pour analyse et
commentaire. Nous avons donc procédé à l’analyse de ce document et avons accueilli très
favorablement dans son ensemble, notamment en tout ce qui a trait la partie sur le respect des droits,
en émettant certaines réserves sur des exemples concrets de dangerosité pouvant être trop facilement
interprétables selon les situations vécues.


Comité de travail Négociation de l’AGIDD-SMQ » Sur le cadre de financement pour les groupes
régionaux de promotion et de défense des droits : Le conseil d’administration a adopté le 27 avril 2016
suite aux recommandations du comité de travail « Négociation » un cadre de financement des
organismes régionaux de promotion et de défense des droits en santé mentale dans lequel sont inscrit
nos revendications a l’égard de notre typologie et de nos seuils plancher en lien avec la campagne « je
tiens a ma communauté, je soutiens le communautaire » Ce cadre nous a été acheminé le 19 octobre
2016 afin que nous puissions en prendre connaissance et nous l’approprier, d’en faire la promotion
auprès de nos différents regroupements d’organismes communautaires et partenaires au CISSS de la
Gaspésie les Îles. Chose que nous avons faite.

C’est les prix Oranges et Citrons : Nous collaborons avec
notre regroupement national a cet événement en
soumettant auprès du jury s’il y a lieu, la candidature d’une
personne, d’une organisation ou d’une institution au prix
Orange et/ou Citron. Nous faisons ensuite la promotion de
ce concours de la façon de voter auprès de la population
générale de notre territoire. Cet exercice contribue à
promouvoir l’exercice de bonnes pratiques en santé
mentale et de dénoncer les interventions qui
contreviennent au respect des droits des personnes. Pour
plus de détails à ce sujet, voir la partie Dossier proactifs et actions systémiques.
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C’est un atelier « Médias et santé mentale : Perceptions et impacts »
Briser les mythes sévères et persistants qui teintent le récit des événements impliquant des personnes vivant ou
ayant vécu un problème de santé mentale dans les médias en est le but. Car, cela fortifie l’idée répandue, mais
fausse, que maladie mentale et dangerosité vont de pair et cela a un impact direct sur les droits de ces
personnes.
L’atelier a été lancé par le comité Veille médiatique de
l’AGIDD-SMQ afin de réaliser un nouveau guide sur les
médias et la santé mentale pour les journalistes,
excluant tout préjugé et mythe, en se basant sur le point
de vue et la réalité des Québécois vivant un problème de
santé mentale, de lutter contre les préjugées et de
favoriser un meilleur journalisme plus respectueux des
lois en vigueur au Québec.
Ces ateliers ont été réalisés à 3 reprises au cours de l’hiver 2016 dans notre région sur 3 territoires de MRC
distincts et spécifiquement auprès des membres des organismes suivant : Inter-Action situé à New Richmond,
le Centre Émilie Gamelin de Chandler et au groupe GASP des Monts de Sainte-Anne-des-Monts. Les échos
recueillis auprès de ces personnes ayant participé sont très positifs et leur ont permis de collaborer à
l’élaboration d’une parole citoyenne qui contribue a la contrer la stigmatisation souvent véhiculée par les
médias de manière sévère et persistante à l’égard des mythes et des préjugés et de développer leur vision
critique à l’égard des médias. Les informations recueillies durant cet atelier de concertation ont été transmises
de manière anonyme à l’AGIDD-SMQ pour alimenter le comité qui travaille sur ce dossier.

C’est aussi, entre autres, de participer à la transformation sociale et de contribuer à l’analyse de dossiers
systémiques de manière collective en tentant d’influencer les différentes réformes gouvernementales. De
faire connaître ces projets de loi à la population afin qu’elle puisse bien comprendre les enjeux et se
positionner.


Un Mémoire pour le retrait du PL96. Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile et la Loi sur
le curateur public en matière de protection des personnes « La réforme du Curateur public : un projet
d’indignité humaine ! » – septembre 2016.



Un Mémoire sur le projet de loi 115 visant à lutter contre la maltraitance envers les personnes aînées ou
toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (PAM) 2017-2020 – Le 19 janvier 2017.



Un Mémoire sur le projet de loi PL130 : Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation
clinique et à la gestion des établissements de santé et de services sociaux – février 2017.



Un mémoire sur le projet de loi 56 : Mon OSBL n’est pas un lobbyiste et nos différentes mobilisations en
ce sens.
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REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE LA GASPÉSIE ET DES
ÎLES-DE-LA-MADELEINE (ROCGÎM)
Être membre, participer aux activités et aux actions de notre regroupement régional
pour 2016-2017 c’est :
Une rencontre annuelle des membres du regroupement à la journée d’orientation : Base de pleins airs
Bellefeuille, le 28 septembre 2016
L’Assemblée générale annuelle : Base de pleins airs Bellefeuille, le 29 septembre 2016
C’est aussi un siège pour notre directrice, Anick Lepage, sur le conseil d’administration du regroupement qui a
participé à 6 reprises aux réunions durant l’année 2016-2017 : les 15 et 16 juin 2016 à Gaspé, le 9 septembre 2016
par conférence téléphonique, le 27 septembre 2016 à Pabos, les 7 et 8 décembre 2016 à Gaspé, le 14 février 2017
par conférence téléphonique et enfin les 21 et 22 mars 2017 à Pabos, en plus de faire parti du comité d’évaluation
annuelle de la coordonnatrice du regroupement.
Une rencontre statutaire a aussi eu lieu entre 3 membres délégués du ROCGIM (Anick Lepage, Geneviève
Giguère et Véronique Pageau) avec des déléguées du CISSSG, Mme Chantal Duguay , Mme Connie Jacques et
M. Kevin Coulombe. La rencontre s’est déroulée a Gaspé le 10 janvier 2017. La prochaine rencontre est prévue
pour juillet 2017.
Notre directrice, Anick Lepage, a aussi été déléguée pour assister a la première rencontre du conseil des
partenaires du RESSORT (Réseau solidaire pour le Rayonnement des territoires Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine)
afin de représenter le mouvement communautaire autonome.
Le ROCGIM et certains de ses membres se sont aussi mobilisés lors des séances publiques du CISSSG afin de
revendiquer le financement adéquat des organismes communautaires de la région. Nous étions du nombre lors
des séances qui ont eu lieu les 10 novembre 2016, 8 décembre 2016 et le 23 mars 2017.

REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET ALTERNATIFS EN SANTÉ MENTALE GÎM
Être membre, participer aux activités et aux actions de notre regroupement régional alternatif en santé mentale en
2016-2017 c’est :
Avoir participé à l’assemblée générale annuelle, le 18 mai 2016.
Un siège à titre de membre sympathisant sans droit de vote sur le conseil d’administration pour notre directrice,
Anick Lepage, qui a participé à 3 reprises aux réunions durant l’année 2016-2017 : le 18 mai 2016 a Gaspé, le 24
novembre 2016 à Gaspé et le 12 janvier 2017 par conférence téléphonique.

LES DIFFÉRENTES TABLES DE CONCERTATION POUR NOUS C’EST :
Un siège à la table des organismes communautaires autonomes de la MRC d’Avignon pour notre conseillère,
Claudie Cousin, qui a participé à 2 reprises aux réunions durant l’année 2016-2017 : le 14 septembre 2016 et le
31 janvier 2017.
Un siège à la table des organismes communautaires autonomes de la MRC de Bonaventure pour notre
directrice (Anick Lepage) qui a participé à 2 reprises aux réunions durant l’année 2016-2017 : le 21 septembre
2016 et le 21 février 2017.
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Un siège à la table des organismes communautaires de la MRC Côte de Gaspé pour notre directrice (Anick
Lepage) qui n’a malheureusement pas été en mesure de participer à aucune rencontre durant l’année 2016-2017.
En espérant pouvoir le faire au moins une fois l’an prochain afin de préserver notre statut de membre actif.
La Tournée régionale du ROCGIM auprès de ces membres dans le cadre d’une rencontre de la Table des
organismes communautaires de la MRC de Bonaventure à la Maison des jeunes de New Richmond le 20 avril
2016.

LE COLLECTIF GASPÉSIEN POUR UN QUÉBEC SANS PAUVRETÉ
Être membre, participer aux activités et aux actions de notre collectif régional en 2016-2017 c’est :
Un siège aux rencontres des membres du collectif pour notre adjointe, Valérie
Marcoux, qui a participé à 3 reprises aux réunions durant l’année 2016-2017 : le 25 mai
2016, le 16 février 2017 et le 22 mars 2017.
C’est aussi le Rendez-vous gaspésien des inégalités
Ce sont plus d’une centaine de personnes de tout le territoire gaspésien qui ont participé à l’activité du Collectif
Gaspésien pour un Québec sans pauvreté le 18 octobre dernier à Bonaventure : le « Rendez-vous gaspésien des
inégalités » organisé par un comité mis en place lors des rencontres régulières du collectif.
La chercheure Vivian Labrie, conférencière invitée, désirait sensibiliser les gens de la région aux impacts sociaux que
peuvent avoir les inégalités.
La directrice de notre organisme, Anick Lepage, était l’animatrice de la journée. Valérie Marcoux, l’adjointe
administrative était aussi grandement impliquée dans l’organisation de l’événement (dans l’élaboration de
l’animation avec la personne-ressource du
Collectif
Gaspésien,
Mme Jacinthe
Leblanc, la chercheuse Vivian Labrie et
Anick Lepage ainsi que sur le comité
financement
avec
Luc
Potvin,
organisateur communautaire du CISSSG
et Mélanie Landry de Centr’elle).

Revue de presse :






https://www.youtube.com/watch?v=ua9wTOwy8Vc
http://www.lechodelabaie.ca/communaute/2016/10/18/des-ateliers-pour-parler-dinegalite.html
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-alaune_Le_gout_de_la_pauvrete-29948
http://www.pauvrete.qc.ca/wp-content/uploads/IMG/pdf/communique_presse_16_oct_09-07.pdf
http://bit.ly/2eyJg3o (8 h 47 - Bon pied, bonne heure ! Radio-Canada)
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APPUYER LES BONS COUPS D’AUTRES ORGANISMES C’EST :
La Journée de l’alternative en santé mentale avec la campagne, « J’ai une histoire. Pourquoi en faire une
maladie » (10 octobre 2016)
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a décrété le 10 octobre comme étant la Journée mondiale de la
santé mentale. Au Québec, cette journée prend, depuis 2013, les couleurs de l’Alternative en santé mentale et
est soulignée partout au Québec. L’initiateur de cette Journée, c’est le Regroupement des ressources
alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ), un regroupement de ressources communautaires qui
proposent des alternatives à échelle humaine pour les personnes traversant une crise ou aux prises avec un
trouble de santé mentale.
Pour l’occasion nous avons réalisé une activité proposée par le regroupement, le DINGO. Les souffrances
mentales, ça ne se compare pas à une loterie qui tombe au hasard sur les riches et les pauvres. Il y a certaines
conditions de vie qui vont faire monter le risque de voir notre état dégringoler, comme le stress, les mauvaises
conditions de travail, la pauvreté, les mauvaises conditions de logement, l’exclusion, la discrimination répétée,
la violence, etc. Ces conditions de vie, il faut en parler et agir ensemble afin de les améliorer. Le DINGO reprend
la formule du bingo, mais en utilisant les déterminants sociaux.
L’activité a eu lieu dans deux ressources d’hébergement de personnes aux prises avec des problèmes de santé
mentale. Au Groupe GASP des Monts à Sainte-Anne-des-Monts le 4 octobre 2016 et au Centre Émilie Gamelin de
Chandler le 6 octobre 2016. La campagne est accessible au www.jaiunehistoire.com

PROMOUVOIR LES BONS COUPS ET LES ACTIONS AU CALENDRIER NATIONAL C’EST :
La Journée nationale Non aux mesures de contrôle (15 mai 2016)
Le CDDM a mené avec Madame Lise Brouard, un combat de plus de 10 ans
dans la foulée d’un recours collectif contre le Centre hospitalier régional du
Suroît de Valleyfield pour pratique abusive de mesures de contrôle. Le 15
mai 2015, au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield, la Cour supérieure
du Québec a entériné la demande de règlement d’entente de ce recours collectif. Ce combat a confirmé
l’existence de pratiques systémiques abusives liées aux mesures de contrôle à l’urgence et en psychiatrie et a
permis un dédommagement de 600 000 $, réparti entre plusieurs personnes ayant subi ce traitement, entre le 11
juin 2005 et le 11 juin 2008.
Le 15 mai à d’ailleurs été nommé Journée nationale contre les mesures de contrôle. Le ruban blanc orné d’une
attache automatique « tie wrap » noire symbolise le refus de la violence institutionnelle, mais se veut aussi
message de soutien, de mémoire et de revendication pour toutes les victimes de mesures d’isolement et de
contention au Québec.
On célébrait le premier anniversaire de cette journée cette année (le 15 mai 2016). Tous les groupes de défenses
des droits au Québec étaient invités à participer et à organiser différentes actions dans leurs régions. Pour notre
part, un communiqué de presse a été envoyé aux médias afin de souligner cette première journée, à nos
partenaires ainsi qu’à nos membres pour leur expliquer l’ensemble de la situation sur le terrain et revendiquer le
remplacement des mesures de contrôle par des mesures alternatives plus respectueuses des droits des
personnes. Pour plus de détails, voir la section Dossiers proactifs et actions systémiques.
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PROMOUVOIR LA SANTÉ MENTALE ET LES DROITS DES PERSONNES C’EST AUSSI :
La Semaine nationale de la Santé mentale (du 2 au 8 mai 2016) :

Participation à la conférence de Mario
Villeneuve « La santé mentale : pas fou
pentoute » le 3 mai 2016 à New
Richmond.

Promotion de l’organisme par des
entrevues et de la promotion sur
les réseaux sociaux.

Participation et
kiosque de promotion
à la conférence de
Karène Larocque
« Soigner ses
blessures » le 5 mai
2016 à Pointe-à-laCroix.

Promotion de la
Campagne
annuelle de
Mouvement santé
mentale Québec :
7 astuces pour
être bien dans sa
tête.

La Semaine de visibilité de l’Action communautaire autonome (du 23 au 29 octobre 2016) : Distribution de
napperons promotionnels des organismes membres des tables de concertation Avignon et Bonaventure sur le
territoire.

La Semaine nationale de la prévention du suicide (du 29 janvier au 4
février 2017) : Promotion sur les réseaux sociaux et publicité dans le
journal Écho de la Baie.
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L’aide individuel, le soutien et l’accompagnement
L’action de Droits et Recours Santé mentale GÎM s’intéresse à l’ensemble des droits reconnus aux citoyens et aux
citoyennes par les différentes législations. Elle est liée aux chartes québécoise et canadienne définissant les libertés
et les droits fondamentaux. C’est en vertu de ces chartes que tous les autres règlements et lois en vigueur prennent
leur force et leur sens dans divers domaines : justice, participation à la vie démocratique et sociale, respect des
libertés et des droits fondamentaux, sécurité, intégrité et dignité. Toutefois, les actions quotidiennes auprès des
personnes que nous aidons prennent aussi appui sur d’autres assises. D’autres lois, en effet, encadrent l’action de
notre organisme, notamment la Loi sur les services de santé et les services sociaux du Québec, la Loi sur la
protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, la Loi sur la
protection de la jeunesse, la Loi sur la Curatelle publique, la Loi sur les normes du travail ainsi que toutes les autres
lois faisant état des droits économiques, politiques et juridiques.
Cette année, ce sont 360 demandes d’information, d’aide
et d’accompagnement qui ont été enregistrées. Nous
constatons donc une diminution des demandes cette
année, comparativement à 423 l’an dernier. Cet état de
fait n’a réellement pas paru de manière concrète sur les
tâches quotidiennes de l’équipe de travail en place. En
effet, cette diminution de dossiers traités, dans son
ensemble, a laissé de la place pour travailler sur des

Type de dossiers
Référés
1%

en suivi
45%

Genre
164

Femmes
62%

Hommes
38%

Nouveaux
dossiers
54%

196

nouveaux dossiers qui sont de plus en plus complexes. Ce
que l’on remarque de plus en plus.
Le prorata de nouvelles demandes a tout de même
augmenté de 8 % depuis l’année dernière. Ce qui est
significatif. 1 % ont été référés vers des ressources mieux
adaptées à leurs demandes.

Aider les personnes qui vivent des problèmes de santé mentale à prendre ou à reprendre du pouvoir sur leur vie,
en les aidant à comprendre leur situation et à acquérir des connaissances selon leurs capacités et leurs limites afin
de leur permettre d’exercer eux-mêmes, de manière le plus autonome possible, des démarches visant à faire
respecter leurs droits, souvent bafoués.
Nous intervenons auprès des personnes vivant un problème de santé mentale et ayant besoin d’aide, de soutien et
d’accompagnement dans tous les secteurs avec lesquels elles sont en relation.
Si plus de la moitié des dossiers font l’objet de nouvelles demandes, ce n’est pas un hasard. La réforme Barette y est
grandement pour quelque chose. Présentement au Québec, la tendance est à l’industrie privée. Elle rapporte à
certains, mais à quel prix?! Le résultat d’une gestion nivelée vers le bas provoque beaucoup d’insatisfaction, diminue
grandement le pouvoir démocratique et laisse à eux-mêmes les personnes les plus vulnérables et fragiles de notre
société tout en bafouant leurs droits de plus en plus. Est-ce que l’on veut vraiment comme société ?
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Les personnes qui vivent des problèmes de santé mentale ont besoin de soutien, d’encouragement, d’encadrement
et de différentes solutions pour répondre à toutes sortes de besoins : se loger, se vêtir et se nourrir – et qui peuvent
nous sembler simples lorsque nous allons bien et que nous sommes bien nantis. Pour certaines personnes, c’est un
combat chaque jour. En tant que société, nous sommes d’une certaine façon responsables de leur bien-être. Pas en
faisant de la prise en charge, mais par des actions permettant d’autonomiser ces personnes en difficultés. En les
aidant à trouver un juste milieu de vie, selon leurs désirs, leurs moyens et leurs capacités.
Depuis la restructuration du système de santé québécois, l’abolition des agences de santé vers les centres intégrés,
la protection de la jeunesse éprouve beaucoup de difficulté dans la dispensation de ses services. Nous le
remarquons et nous ne sommes pas les seules. En effet, « La réforme Barrette a créé un « désordre administratif »
dans le réseau de la santé, et des enfants de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) en paient le prix »,
dénonçait une juge en demandant une vaste enquête de la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse en avril dernier (2017) dans un article de La Presse (annexe 1). Ce secteur d’activité est en hausse dans nos
demandes d’accompagnement.

Secteurs d'intervention
194

69

59

50

57
19

17
Santé,
Sécurité SAAQ / Droits du Logement
services du revenu CSST / CLP travail
sociaux
/ RRQ
/ IVAC

Justice Assurances Familiaux
et
protection
jeunesse

Santé et services sociaux
Régime de protection
3
38

SSS isolement contention

14

SSS P. 38

16

SSS consentement aux soins

Autres

Il s’agit ici de droits
fondamentaux. Notre
intervention est urgente à ce
niveau et nous suivons de
plus près dans nos
interventions les
établissements concernés
dans leurs pratiques à l’égard
de l’utilisation des mesures
de contrôle et du
consentement aux soins.

8

Ordonnance de traitement /
hébergement
Plaintes au commissaire / protecteur du
citoyen

47

37

(62 dossiers / droits lésés)
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SSS général (Droit de la personne)

83
0
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Le domaine de la santé et les services sociaux demeure comme toujours notre majeure en termes de demande
d’aide et d’accompagnement. Beaucoup de dossiers sont d’ordre général. Ils portent sur l’insatisfaction de services
reçus ou à propos du manque d’accès à certains services qu’ils seraient en droit de recevoir. Une première depuis
que nous existons, 38 dossiers ont fait l’objet de plainte au Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services
et quelques-unes parmi ces dernières se sont poursuivies jusqu’au Protecteur du citoyen. 32 dossiers concernent le
consentement aux soins. On retrouve souvent à ce sujet des décisions médicales prises sans que le patient lui-même
ait été consulté, ni même informé. Ce qui va à l’encontre du droit au consentement libre et éclairé.

Demandes par MRC
Avignon
2%

1%

Type d'interventions
Accompagnement
24%

Information
28%

Bonaventure

7%
8%

28%

Rocher-Percé
Côte-de-Gaspé

19%
35%

Haute-Gaspésie
Îles-de-laMadeleine

Aide
48%

Extérieur de la
région

Accompagner une personne dans un processus de défense de ses droits c’est :
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Aider la personne à comprendre la situation qu’elle vit et avoir un préjugé favorable à son égard;



Lui donner toute l’information possible sur les droits et les recours auxquels elle pourra ensuite se référer;



L’aider à évaluer les stratégies qui s’offrent à elle en tenant compte du contexte particulier dans lequel elle
se trouve;



L’aider à mener sa démarche à terme en suivant toutes les étapes nécessaires (en l’aidant à rédiger une
lettre par exemple) dans une optique de self advocacy, en conformité avec le principe voulant que les
personnes aient le plein pouvoir sur leur vie;



L’accompagner lors de rencontres avec différents intervenants si nécessaire;



Lui permettre de faire ses propres choix de manière libre et éclairé (LSSS, article 8).
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Activité de formation grand public
Les activités grand public ont pour but d’informer, de former et de sensibiliser la population. Elles visent à donner de
l’information générale sur un ou sur des sujets spécifiques à toute personne ou groupe de personnes intéressées.
La formation l’Autre côté de la pilule a été diffusé les 20 et 21 mars 2017 à Carleton-sur-Mer et les 23 et 24 mars 2017 à
Gaspé. Elle a été possible grâce à la collaboration de l’AGIDD-SMQ et de l’Agence de Santé et des Services sociaux
par une subvention accordée l’an dernier. Au total, ce sont 37 personnes qui ont participé à cette belle formation de
2 jours. C’est Doris Provencher, directrice générale de l’AGIDD-SMQ avec Chloé Sarradori, agente d’analyse et de
liaison, qui ont animé cette formation accréditée. Tous les participants ont reçu une attestation pour avoir suivi et
complété la formation de 13 heures.
L’Autre côté de la pilule favorise l’appropriation du pouvoir des adultes vivant ou ayant vécu un problème de santé
mentale à l’égard de leur médication et de leurs droits. Elle se veut également une démarche visant l’acquisition de
connaissances sur les médicaments psychotropes, la compréhension de leurs effets, mais aussi l’importance de
connaitre ses droits dans leur participation aux traitements qui leur sont prescrits. Connaître, comprendre et
contrôler sa médication sont des étapes importantes de la prise ou la reprise de pouvoir sur sa vie.
Nous sommes fières d’avoir rendu possible encore cette année, la diffusion de cette formation sur notre territoire.

37 personnes formées
67 % personnes très satisfaites
30 % personnes assez satisfaites
1 personne assez insatisfaite
15 personnes vivant avec un problème de santé mentale
17 intervenants du milieu communautaire
2 stagiaires
1 personne proche d’une personne vivant avec un problème de santé mentale
1 personne du réseau de la santé et des services sociaux
1 personne n’a pas répondu
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Médias
Chaque année, l’organisme renouvelle son adhésion auprès de Télévag, média communautaire aux valeurs
citoyennes qui a pour mission d’être une source importante d’information locale et un outil d’animation privilégié,
un moyen de communication que les groupes, les associations et la population locale se donnent et un service public
gratuit qui facilite l’expression grâce à un accès libre et ouvert aux membres de la communauté. La télévision
communautaire, TéléVag, est un lieu d’expression et d’échanges à la portée de la collectivité ; elle se concentre sur
les gens et les évènements qui animent le milieu de vie.
Nous sommes aussi membres de la radio communautaire CIEU-FM qui offre 15 capsules de promotion par année.
Les communiqués


Le 15 mai 2016, Non aux mesures de contrôle, Journée nationale premier anniversaire;



Le 3 octobre 2016, Réaction à la sortie du rapport du Protecteur du citoyen;



Le 10 octobre 2016, Journée nationale de visibilité de l’alternative en santé mentale;



Le 21 novembre 2016, retrait du projet de loi 96, loi modifiant le Code civil, le code de procédure et la loi sur
le curateur public en matière de protection des personnes;



Le 12 janvier 2017, Le CSSS Baie-des-Chaleurs, candidat pour le prix Citron 2017 de l’AGIDD-SMQ;



Le 20 mars 2017, Nomination officielle du CSSS Baie-des-Chaleurs au prix Citron 2017 de l’AGIDD-SMQ.

Les entrevues
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Le 14 avril 2016, CHAU TVA, Discrimination à l’embauche au CISSSG;



Le 10 octobre 2016, Radio-Canada, Journée nationale de l’alternative en santé mentale;



Le 4 octobre 2016 (2 entrevues), CHNC et CIEU-FM, Réaction à la sortie du rapport du Protecteur du citoyen
et de la Semaine nationale de santé mentale;



Le 8 novembre 2016 (2 entrevues), Radio-Gaspésie et Radio-Canada, la Semaine de visibilité de l’alternative
en santé mentale du Québec;



Le 22 novembre 2016, Télévag, promotion de la mission de l’organisme;



Le 25 janvier 2017, CIEU-FM, Candidature du CSSS Baie-des-Chaleurs au prix Citron 2017 de l’AGIDD-SMQ;



Le 2 février 2017, CFIM, Table ronde d’une durée d’une heure avec 2 autres ressources du milieu (un
organisme en santé mentale et un autre en employabilité) sur la notion de la stigmatisation et du respect
des droits en santé mentale;



Le 1 février 2017, Radio-Canada, Candidature du CSSS Baie-des-Chaleurs au prix Citron 2017 de l’AGIDD-SMQ;



Le 20 mars 2017, Radio-Canada, promotion de la formation l’Autre côté de la pilule;



Le 20 mars 2017 (3 entrevues), CHNC, CBGAT et Radio-Canada, Nomination officielle du CSSS Baie-desChaleurs au prix Citron 2017 de l’AGIDD-SMQ et promotion de la formation l’Autre côté de la pilule;



Le 30 mars 2017, CHAU-TVA, Nomination officielle du CSSS Baie-des-Chaleurs au prix Citron 2017 de l’AGIDDSMQ;



Le 30 mars 2017, CHAU-TVA, Sur la situation d’une personne mise sous contention sur le département de
psychiatrie du CSSS de la Baie-des-Chaleurs depuis 6 mois.
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Les réseaux sociaux
La promotion sur les réseaux sociaux véhicule et dénonce des faits, permet une réflexion et une interaction sur les
enjeux de la société qui se rattachent à notre mission. C’est un outil indispensable, une vitrine sur le monde afin de
promouvoir davantage la notion du respect des droits.

Twitter n’est pas notre majeur, il ne rejoint pas notre public cible. Il nous permet cependant de
cibler des appuis à notre mission et de sensibiliser des acteurs essentiels à l’atteinte de nos
objectifs. Nous y publions certains communiqués ou nouvelles importantes dans un but de veille
médiatique.

Facebook rejoint notre public. Nous avons fait la promotion de toutes nos activités de
mobilisation, de toutes nouvelles reliées à nos combats durant l’année : à notre mission et nos
bons coups. Nous y avons aussi dénoncé des actions qui allaient à l’encontre du respect des droits
des personnes et des capsules informatives provenant de sources fiables (Éducaloi, Protecteur du
citoyen, certains jugements, etc.).

Les personnes qui aiment notre page Facebook - genre et âge

Au 31 mars 2017, notre page Facebook comptait 324 mentions j’aime nous avions 27 abonnés sur Twitter.

Recherche de financement et soutien de la communauté
Comme chaque année, notre campagne de financement a débuté au printemps. Nous avons sollicité les
municipalités, les Chevaliers de Colomb et les Fermières afin de recevoir des dons. Nous avons sollicité Bell Cause
pour la cause, le Club Rotary (fonds communautaire du défi vélo Bike challenge) et le Fonds communautaire Aviva
afin de financer une partie de notre projet de nouveau site Web. Nous avons aussi interpelé les ministères de la
Justice, de la Famille et celui responsable de notre région afin de nous aider à réaliser davantage notre mission.
Nous avons recueilli 3500 $ au total.
Finalement, plusieurs instances soutiennent notre mission en nous appuyant, en nous encourageant ou en nous
référant des personnes dans le besoin. Nos coordonnées et le lien vers notre site Internet sont visibles sur plusieurs
vitrines de partenaires et collaborateurs.
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Vie associative et démocratique
La permanence
Au 31 mars 2017, l’équipe de travail était composée d’Anick
Lepage directrice générale, Claudie Cousin conseillère en
droits et Valérie Marcoux, adjointe administrative.
Dans l’exercice de leurs fonctions, chacune travaille à
maintenir actuelles leurs connaissances dans différents
domaines reliés à leurs fonctions en effectuant diverses
lectures, en participant à des séminaires et/ou formations
selon les besoins de l’organisme. Les formations suivantes
ont été suivies par certains membres de la permanence :

Anick Lepage, Claudie Cousin et Valérie Marcoux



Pas fou pentoute – Conférence de Mario Villeneuve, New Richmond (3 mai 2016);



Soigner ses blessures – Conférence de Karène Larocque, Pointe-à-la-Croix (5 mai 2016);



Prévention du suicide – Par le Centre de crise de l’est du Québec, Carleton-sur-Mer (2, 3 et 4 mai 2016);



Marketing communautaire – Par le CAB de Gaspé (7 heures, 20 octobre 2016);



Mental Healt and addictions forum – Par Family Ties, New Carlisle (3 novembre 2016).



Introduction à la Synergologie – Par Josette Boudreau, Carleton-sur-Mer (14 décembre 2016);



Secourisme RCR défibrillateur – CNESST (19 et 26 janvier 2017);



La protection des personnes vulnérables – Formations annuelles du Barreau du Québec (3 février);



Les petites créances – Par le Centre de Justice de proximité, Carleton-sur-Mer (27 février 2017);



Les petites créances – Par le Centre de Justice de proximité, New Carlisle (28 février 2017);



Journées d’audiences de la Cour du Québec (Cour des petites créances) – Carleton-sur-Mer et New Carlisle;



Étude en logement collectif – Groupe de ressources technique GÎM et CIRADD à Bonaventure
(21 février 2017);



Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes – Par le CAB de Maria;

L’équipe de travail se rencontre occasionnellement, pour discuter de leur quotidien et des dossiers en cours. Une
évaluation des employées a aussi lieu une fois par année.
Encore cette année nous avons eu accès au programme Emploi d’été Canada, qui nous a permis d’embaucher une
étudiante pour la période estivale. Émy Poirier, étudiante en travail social, a donc été notre fort durant la période de
chômage des employés qui s’est étendue sur 6 semaines durant l’été 2016. Merci pour ton support Émy !
De plus, via le programme Tactic emploi de la SADC, nous avons été en mesure d’embaucher une conseillère à temps
plein cette année. Le programme visait l’embauche de nouveaux diplômés. Claudie Cousin, nouvellement diplômée
en technique d’éducation spécialisée, a donc rejoint notre équipe en mai 2016. Le programme Tactic s’est terminé en
février dernier et Claudie a officiellement été embauchée. Bienvenue dans notre équipe Claudie !
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LA DÉMOCRATIE AU SEIN D’UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE AUTONOME EST VITALE PUISQUE
L’ORGANISME APPARTIENT D’ABORD ET AVANT TOUT AUX POPULATIONS QUI L’ONT CRÉÉ. IL CONSTITUE
UN ESPACE DE CITOYENNETÉ AU CŒUR DUQUEL LE FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE OCCUPE UNE
PLACE DE CHOIX.



LA QUALITÉ DE LA VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE EST LE CŒUR DE LA MISSION ET DES VALEURS
D’UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE AUTONOME. UNE VIE DÉMOCRATIQUE SAINE EST UN RÉEL
EXERCICE DE PARTAGE DE POUVOIRS, QUI RESPECTE LES RESPONSABILITÉS DÉVOLUES À CHAQUE
INSTANCE DE LA VIE ASSOCIATIVE.

La gouvernance
Composé idéalement de sept administrateurs, le conseil d’administration est composé majoritairement de
personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale.
Il est important de souligner le travail bénévole des administrateurs au sein de l’organisme qui représente
447 heures de bénévolat comptabilisées pour l’année 2016-2017. Ce qui peut représenter une économie de l’ordre de
8046 $, incluant les déductions salariales de l’employeur au taux de 15 $ l’heure (hypothèse du salaire minimum de la
campagne 5-10-15). Ce qui est très modeste comme évaluation pour de l’expertise aussi nourrissante.
Le conseil d’administration s’est réuni à 8 reprises au cours de l’année : le 15 avril 2016, le 10 juin 2016, le 23 juin 2016,
le 21 octobre 2016, le 16 décembre 2017, le 30 janvier 2017 et le 17 mars 2017.
Chaque année, le conseil d’administration fait un retour sur la formation « Rôle et responsabilités d’un
administrateur ». Chacun prend connaissance de ses devoirs et s’assure de pouvoir bien assumer son rôle.
Au 31 mars 2017, le conseil d’administration était composé de :

Paule Caillé,
présidente (MRC
Bonaventure)

Nita Lebrasseur,
trésorière (MRC
Bonaventure)

Édith Lévesque,
vice-présidente
(MRC Avignon)

Anne Leclerc,
administratrice
(MRC
Bonaventure)

John Brochet,
administrateur
(MRC RocherPercé)

Rivard Marois,
administrateur
(MRC
Bonaventure)

Lors de la tenue de l’assemblée générale annuelle, le 23 juin 2016, 14 personnes étaient présentes. Suite à l’AGA, un
repas festif a eu lieu et les membres ont pu discuter de leurs préoccupations, des différentes réalisations de
l’organisme et de leurs différentes orientations. Ce fut très enrichissant.
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Les membres
Au 31 mars 2017, l’organisme comptait 125 membres actifs et sympathisants. Ce sont 12 nouveaux membres qui se
sont greffés à notre organisme au cours de l’année.
Pour devenir membre, vous devez remplir le formulaire d’adhésion qui se trouve sur le site Internet de l’organisme
au www.droitsetrecours.org. Il suffit de partager nos valeurs et d’adhérer à la cause que nous défendons. Devenir
membre c’est gratuit. Les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale sont des membres actifs,
ceux qui soutiennent ces personnes et/ou qui partagent nos valeurs ont l’opportunité de devenir membres
sympathisants. Les associations, organismes communautaires autonomes et autres groupes de personnes peuvent,
par résolution de leur conseil d’administration, devenir membre sympathisant sans droit de vote.
Chaque membre reçoit, au moment de son adhésion, une copie des règlements généraux. Il reçoit aussi durant
l’année toute information jugée pertinente et des invitations pour nos différentes activités.

Le journal « Les ailes de l’espoir » et autres correspondances
Cette année, ce sont deux journaux « Les ailes de l’espoir » qui ont été réalisés et
envoyés aux membres et aux partenaires. Ce média traite de l’actualité en matière
de droits et de toutes informations et publications pertinentes donnant de
l’information importante sur les droits en matière de logement, de services sociaux,
d’aide alimentaire, d’intégration à l’emploi, etc.
Comme les frais de poste ont considérablement augmenté, moins de copies papier
ont été acheminées. Elles ont en revanche été envoyées par courriel.
Au total, ce sont tout près de 820 copies qui ont été distribuées à nos membres, à
tous les organismes membres du ROCGÎM et du ROCASM GIM, à l’AGIDD-SMQ et
leurs membres ainsi qu’à nos partenaires (CSSS et CLSC du territoire, cabinet de médecin, bureau d’aide juridique,
etc.).
Outre le journal, nous transmettons de l’information à nos membres via courriel pour des activités ou toute
information pertinente en lien avec notre mission.

L’accessibilité
Droits et recours Santé mentale est accessible cinq jours par semaine, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à
16 h.
Tous les services offerts par l’organisme sont gratuits et confidentiels. Cela inclut une liste de formations offertes
sur demande.
Des dépliants de l’organisme sont disponibles
dans tous les CSSS de la Gaspésie et des Îles.
Cela inclut les CLSC et les ressources
communautaires du milieu.
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Dossiers proactifs collectifs et actions systémiques
Mesures de contrôle : Isolement et contention et substances chimiques
« La force, l’isolement, tout moyen mécanique ou toute substance chimique ne
peuvent être utilisée comme mesure de contrôle d’une personne dans une
installation maintenue par un établissement, que pour l’empêcher de
s’infliger ou d’infliger a autrui des lésions. L’utilisation d’une telle
mesure doit être minimale et exceptionnelle et doit tenir compte de l’état
physique et mental de la personne. »
Mention au dossier : Lorsqu’une mesure visée au premier alinéa est prise à l’égard d’une personne, elle doit faire
l’objet d’une mention détaillée dans son dossier. Doivent notamment y être consigné une description des moyens
utilisés, la période pendant laquelle ils ont été utilisés et une description du comportement qui a motivé la prise ou
le maintien de cette mesure.
Je vous rappelle que selon l’article 118.1 de la loi sur les services de santé et les services sociaux « Tout établissement
doit adopter un protocole d’application des mesures de contrôle en tenant compte des orientations ministérielles, le
diffuser auprès des usagers et procéder à une évaluation annuelle de l’application de ces mesures. »
Depuis quelques années, nous demandons annuellement, pour chacun des CSSS de la région, la compilation des
statistiques en matière d’application et d’utilisation des mesures de contrôle – Isolement, contention et substances
chimiques – appliquées dans chacun des établissements concernés. À chaque fois, ou presque, nous avons dû
insister auprès des CSSS pour recevoir les données. Nous avons même été dans l’obligation d’utiliser la Loi d’accès à
l’information afin d’avoir réponse à nos demandes.
Avant la réorganisation du système de santé, chaque établissement était responsable de sa propre compilation et
chacun possédait ses propres manières de faire. Ce qui est toujours le cas actuellement, étant donné que la
réorganisation du réseau n’est pas encore complétée. La différence cette année, comparativement aux années
précédentes, c’est que nous nous adressons à deux entités, le CISSSG (Centre intégré de santé et services sociaux
de la Gaspésie et le CISSS des Îles-de-la-Madeleine. Par le passé nous devions faire ces demandes aux cinq CSSS
(Centre de santé et services sociaux) du territoire. Malgré cette simplification, le suivi demeure pénible, la majorité
des compilations de données reçues est inutilisable à des fins comparatives. La compilation, même en ne comptant
que les statistiques d’un seul établissement, ne nous permet pas de nous prononcer quant à l’augmentation ou la
diminution des mesures de contrôle utilisées. Les statistiques des établissements sont difficiles à comprendre. Ces
dernières sont majoritairement incomplètes et portent à confusion. Une véritable dérision.
Nous allons tout de même poursuivre nos analyses année après année en espérant convaincre les différents
responsables que la tenue de ces statistiques est très importante afin de garantir un suivi, de s’assurer que chaque
mesure de contrôle utilisée l’ai été en dernier recours à des fins de protection seulement et non à des fins
administratives ou punitives. Les données compilées doivent être objectives et servir à analyser et suivre la situation
de près afin de travailler constamment sur la diminution de son utilisation tel que prévu par le ministère.
Si le suivi était fait correctement, tel que stipulé par la loi, il est clair que des améliorations pourraient être
constatées et de manière assez rapide. Des changements qui seraient profitables pour tout le monde, tant pour les
intervenants que pour les personnes hospitalisées. Cela améliorerait nécessairement les démarches de
rétablissement des gens et principalement leurs conditions de vie au moment de leur hospitalisation. Il y a tout lieu,
selon nous, de continuer de conseiller les personnes influentes au sein de ces départements dans l’objectif ultime de
poursuivre l’amélioration du respect des droits et de l’ensemble des services de santé mentale dans les différents
établissements de notre région.
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Suite à la réorganisation de notre système de santé, le CISSS de la Gaspésie devait mettre à jour un nouveau
protocole d’utilisation des mesures de contrôle uniforme pour l’ensemble de ces établissements sur le territoire.
Sachant cela, Anick Lepage notre directrice, a manifesté verbalement et par écrit son désir de collaborer au travail
du comité de ce nouveau protocole. Malheureusement, cela n’a pas été accueilli par les membres du comité de
travail qui ont préféré faire cavalier seul.
Malgré cela, la directrice générale adjointe aux soins, madame Johanne Méthot, directrice générale adjointe au
programme de santé physique générale et spécialisée et des soins infirmiers, a remis une copie de ce protocole à
madame Lepage à la fin des travaux du comité afin qu’elle puisse en faire l’analyse et qu’elle apporte ses
commentaires et recommandations s’il y a lieu. Cette analyse se fera au cours de l’automne 2017. Il s’agit donc d’un
dossier à suivre.
Dans le dossier des mesures de contrôle, nous avons aussi déposé la mise en candidature du Centre hospitalier de la
Baie-des-Chaleurs au prix Citron de L’AGIDD-SMQ en lien avec des pratiques abusives. On parle davantage de cette
activité dans la section promotion-vigilance.

La Garde en établissement (Loi P-38.001)
La Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (P38.001) peut permettre à des professionnels de la santé de priver une personne de son droit à la liberté. Il s’agit
d’une loi permettant de maintenir exceptionnellement une personne dans un établissement de santé afin de la
protéger d’elle-même ou protéger autrui de sa dangerosité relativement à son état mental. Cette dangerosité doit
représenter un danger grave et immédiat pour nécessiter l’application de cette loi.
Selon le Législateur, étant donné qu’il y a privation de la liberté, et ce, sans qu’aucun crime ne soit commis, cette loi
doit être exécutée dans le respect des protections spécifiées dans les différentes législations telles que : la Charte
québécoise et canadienne des droits et libertés de la personne, le Code civil du Québec, le Code de procédure civile
du Québec et la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Étant exceptionnelle, l’application de cette loi devrait toujours être effectuée de façon restrictive et rigoureuse.
C’est-à-dire, qu’elle doit porter le moins possible, atteinte aux droits des personnes concernées. Ce qui n’est pas
toujours le cas, malheureusement.
Suite à notre étude sur l’application de cette loi, « La perte de liberté ça se questionne aussi en Gaspésie – Îles-de-laMadeleine » présentée en 2014, qui mettait en lumière le manque de cohésion, de compréhension et une application
douteuse de la Loi P-38.001 entre les années 2006 et 2012 dans les établissements de santé de notre région, nous
constatons certains changements positifs sur le terrain.
En effet, dans notre processus d’accompagnement nous constatons que les délais de signification sont davantage
respectés, que la durée des Gardes demandées au Tribunal est beaucoup plus courte et que les personnes sont
libérées beaucoup plus rapidement que par les années passées, souvent dès que la dangerosité n’est plus présente.
Cependant, en ce qui concerne la comptabilisation des statistiques c’est plus difficile, encore une fois. En avril 2016,
nous demandions aux CISSSG et au CISSS des Îles leurs statistiques de Garde en établissement. Nous avons dû faire
appel à la Loi sur l’accès à l’information pour les obtenir puisqu’il semblait très difficile pour certains établissements
de nous fournir ces données pourtant publiques.
Encore une fois, impossible d’utiliser ces données afin d’évaluer la situation. Les formulaires de comptabilisation
sont différents dans tous les centres de santé, manquent énormément d’informations et de précisions. À
l’automne 2017, nous débuterons une tournée afin de récupérer les données de la Garde en établissement dans les
différents palais de Justice de la région pour les années comprises entre 2013 et 2016 inclusivement afin de
poursuivre notre démarche de vigilance et s’assurer que l’amélioration des pratiques se poursuive.
C’est un dossier à suivre avec beaucoup d’attention.

34

Rapport d’activités de Droits et Recours Santé mentale Gaspésie – Les Îles 2016-2017

Ordonnance judiciaire de soins
Cette procédure juridique consiste à contraindre une personne à subir un traitement contre son gré, lorsque celle-ci est
déclarée inapte à consentir aux soins et continue de refuser catégoriquement de recevoir ces soins.
C’est une mesure d’exception, car elle déroge à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne et à la Charte
canadienne des droits et libertés concernant l’inviolabilité de la personne et son droit à l’intégrité. Elle peut être
demandée par un établissement ou par un médecin et est adressée à la Cour supérieure. Elle est accordée généralement
pour une période de deux, trois, voire cinq ans, et ce, sans possibilité de révision, une fois que le jugement est prononcé.
De façon générale, les personnes font face à cette procédure juridique sans en être informées, sans se faire entendre par
le juge et sans être représentées par un avocat. L’absence de révision des décisions de ces requêtes est particulièrement
dramatique, car la situation d’une personne peut évoluer au cours d’une telle période, mais aussi en raison des
nombreux impacts qu’ont les psychotropes prescrits et autres traitements intrusifs. 3
Résultat : les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale voient leurs droits bafoués, notamment : le
droit à l’information, à la liberté, à l’inviolabilité de la personne et à son intégrité, le droit au consentement aux soins, le
droit à la représentation par avocat et le droit d’être entendu au tribunal.4
En mai 2014, l’AGIDD-SMQ publiait une étude dans laquelle on fait état de la situation des ordonnances de soins au
Québec par l’analyse de 150 jugements, la réflexion sur la pratique et des recommandations. Le document intitulé
« L’autorisation judiciaire de soins : Le trou noir de la psychiatrie » conclut que ce processus est de plus en plus utilisé
et on le voit nous-mêmes ici en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. La durée moyenne des ordonnances a
augmenté de 3 ans, les ordonnances de 5 ans ne sont plus exceptionnelles, l’hébergement est de plus en plus
demandé et autorisé, la moitié des personnes intimées ne sont pas présentes ni représentées lors des jugements.
À l’automne 2014, nous procédions à une tournée des établissements afin de présenter cette étude aux médecins
psychiatres et aux différentes personnes responsables des programmes et intervenants en santé mentale afin de les
sensibiliser à l’accroissement de cette pratique sur l’ensemble du territoire du Québec. Pour eux, cette pratique
n’était pas courante dans la région et certains se sont même offusqués qu’on leur fasse perdre leur temps avec ce
type de pratiques non utilisées en santé mentale. Ces derniers nous expliquaient que cette procédure judiciaire était
appliquée, la plupart du temps, à des personnes gravement accidentés de la route, des AVC causant des dommages
importants ou à des personnes âgées en perte d’autonomie n’étant plus en mesure de prendre aucune décision les
concertants et n’ayant plus personne autour d’eux pour effectuer un consentement substitué.
Nous étions donc contents d’apprendre que ce n’était pas pratique courante dans la région, mais tenions tout de
même, à titre préventif, de présenter cette étude importante qui démontre que cette procédure juridique augmente
considérablement dans les autres régions administratives au Québec.
En 2016, nous sommes malheureusement forcés de constater que cette pratique s’installe de plus en plus dans notre
région, comme ce fût le cas pour l’ensemble des régions du Québec au cours des années passées. À ce jour, nous
avons été interpellés dans une dizaine de dossiers d’autorisation judiciaire de soins (jugés ou en voie de l’être). Nous
considérons qu’il s’agit bien souvent de situations qui viennent brimer les droits de personnes vivant ou ayant vécu
un problème de santé mentale qui refusent certains soins spécifiques proposés par les médecins psychiatres. Ces
personnes, souvent seules et isolées, perdent la majeure partie du temps dans ce contexte et dans la façon
d’intervenir de la majorité des établissements, leurs droits à l’information, à la liberté, à l’inviolabilité de la personne
et à leur intégrité, le droit au consentement libre et éclairé aux soins, le droit à la représentation par avocat et le
droit d’être entendu au tribunal. Tous ces droits perdus parce que les personnes sont tout bonnement écartées du
3

L’AUTORISATION JUDICIAIRE DE SOINS : LE TROU NOIR DE LA PSYCHIATRIE, AGIDD-SMQ, mai 2014
QUÉBEC, Code de procédure civile, Chapitre C25., Article 394.1.
« Lorsque, dans une instance, le tribunal constate que l’intérêt d’un mineur ou d’un majeur qu’il estime inapte est en
jeu et qu’il est nécessaire pour en assurer la sauvegarde que le mineur ou le majeur inapte soit représenté, il peut,
même d’office, ajourner l’instruction de la demande jusqu’à ce qu’un procureur soit chargé de le représenter. Le
tribunal peut aussi rendre toute ordonnance utile pour assurer cette représentation, notamment statuer sur la
fixation des honoraires payables à son procureur et déterminer à qui en incombera le paiement. »
4
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processus. Lorsqu’elles apprennent qu’il y a une ordonnance du tribunal les obligeant à respecter les ordonnances
de médecin, il est bien malheureusement trop tard pour eux. Ils ne peuvent plus rien faire.
Au cours de l’hiver 2017-2018, nous irons chercher officiellement les statistiques qui se rapportent à cette situation et
nous serons davantage en mesure de constater combien de personnes exactement, ont faites l’objet d’une
autorisation judiciaire de soins, dans quel contexte cela s’est produit, quels sont les traitements qui ont été
proposés par les médecins et quels sont ceux qui ont été accueillis par les tribunaux.
C’est un dossier à suivre.

Électrochocs
En principe, ce traitement est une méthode d’intervention de dernier recours traitant spécifiquement certaines
formes graves de dépression. Celles qui résistent à tout type de traitement, tel que la psychothérapie et que la
pharmacothérapie. Ainsi, c’est seulement lorsque votre médecin a vraiment tout essayé et qu’il ne voit vraiment
plus aucun autre moyen pour vous aider à améliorer votre état de santé et votre qualité de vie qu’il devrait vous
proposer l’électroconvulsothérapie.
Dans la pratique et sur le terrain, nous nous rendons compte que ce traitement est proposé assez rapidement dès le
début d’un processus thérapeutique à un éventail de personnes auxquelles le traitement n’est pourtant pas
recommandé par l’agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé.
Plusieurs personnes ayant différents diagnostics tels que la schizophrénie, la maniaco-dépression, la psychose, les
troubles paranoïdes, etc., se retrouvent à recevoir des électrochocs. Cette réalité québécoise nous permet donc
d’affirmer que les traitements à l’électrochoc sont donnés à la mauvaise clientèle. Ainsi, on devrait considérer cette
pratique comme expérimentale. Pire encore, on se rend compte dans les dernières statistiques parues pour 2016
que des électrochocs sont donnés à des enfants de moins de 14 ans. Ce qui, selon la littérature, n’aurait jamais dû
être fait.
En avril 2016, nous demandions aussi aux CISSSG et aux CISSS des Îles leurs statistiques d’électrochocs pour les
années comprises entre 2011 et 2015 concernant tous les établissements qui dispensent des séances d’électrochocs.
On parle ici de L’hôpital de Chandler, de Maria et celui de L’archipel des Îles. Contrairement aux autres demandes
d’accès à l’information, nous avons reçu sans trop de difficulté les statistiques demandées. Jusqu’à la fin de 2015, la
dispensation des traitements d’électrochocs dans notre région semblait assez minime et le nombre de cas était
relativement stable année après année.
Très récemment, soit en mars 2017, nous avons obtenu le relevé des statistiques d’électrochocs provenant de la
RAMQ pour 2016. Les résultats sont passablement inquiétants. Malgré le fait qu’on parle d’une diminution
substantielle de 40 % de l’utilisation de séances d’électrochocs dans l’ensemble des régions du Québec, nous
remarquons une augmentation importante de l’ordre de 40 % chez nous, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine
avec un taux global de l’ordre de 2,1 traitements par proportion de 1000 habitants. Notre région administrative se
retrouve donc au second rang des régions du Québec à donner des séances d’électrochocs (au prorata de la
population). La situation est questionnable compte tenu du peu de données probantes en ce qui a trait à son
efficacité ainsi qu’au risque qu’un tel traitement représente. De plus, si on comptabilise les chiffres par
établissements, c’est les Îles-de-la -Madeleine qui se retrouve au premier rang national avec un taux d’application de
5,37 traitements d’électrochocs pour 1000 habitants délogeant ainsi le centre du Québec qui se présentait avec un
résultat de 4,9 par 1000 habitants.
Au cours de l’année 2017-2018, nous tenterons de comprendre la situation, de questionner les personnes
responsables de l’application de cette mesure dans chacun de nos établissements et de comment ils s’y prennent en
ce qui a trait à la pratique du respect des droits des personnes concernées.
C’est un dossier à suivre.
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Promotion - vigilance
Le mandat de promotion-vigilance est défini dans le Cadre de référence. Document ministériel qui encadre les
organismes de promotion, respect et défense des droits en santé mentale. Ce mouvement prend racine dans la
dénonciation des abus du système psychiatrique et le non-respect des droits des personnes vivant un problème de
santé mentale.
Les actions et les pratiques alternatives de la promotion-vigilance reposent sur trois piliers :
1.

Les droits des personnes;

2. La mise en place d’espaces citoyens ailleurs que dans les établissements psychiatriques;
3. L’élaboration de façons de voir et de faire autrement que celles en vigueur dans le système psychiatrique.
En ce sens, au cours de l’année 2016-2017, nous avons soumis la candidature du Centre hospitalier de la Baie-desChaleur du CISSSG au prix Citron de l’AGIDD-SMQ et avons aussi fait la promotion de cette nomination afin de
mettre de la pression sur l’établissement en question pour le forcer à modifier ses pratiques actuelles vers des
pratiques plus respectueuses des droits des personnes concernées. Celui-ci ayant porté atteinte, aux cours
l’année 2016, aux droits fondamentaux d’une personne pour utilisation abusive de mesures d’isolement et de
contention sur de très longues périodes de temps. Cette candidature à été officiellement été nominée à titre de
finaliste national.
Monsieur Giroux (nom fictif) a été isolé à plusieurs reprises de manière injustifiée et abusive pour des
périodes allant jusqu’à quatre jours consécutifs durant son hospitalisation entre janvier et février 2016.
La salle d’isolement, aussi appelée « salle d’observation » par certains membres du personnel ou « salle
de soins intensifs » par d’autres, fait l’objet de confusions quant à son utilité et tout le personnel ne
désigne pas le même usage pour cette pièce. Les notes au dossier d’usagers présentent beaucoup de
confusion et de manque de précision quant aux mesures utilisées. Monsieur Giroux aurait été isolé
durant près de 150 heures au cours de son hospitalisation qui a duré un mois, sans raison justifiant
l’utilisation de telle mesure. De plus, aucune mesure alternative ne semble avoir été tentée avant les nombreuses périodes
d’isolement. Le Centre hospitalier de la Baie-des-Chaleurs a fait l’objet, en 2007, de nombreuses recommandations à propos de
situations similaires à deux reprises. Neuf ans plus tard, la situation n’a toujours pas changé ! Ce qui nous laisse croire que de
nombreux abus se perpétuent dans cet établissement.

Le concours des prix Orange et Citron est une initiative de l’AGIDD-SMQ. C’est en
1996 que ce concours a vu le jour. De 1996 à 1999, un jury nommé par le conseil
d’administration étudiait les candidatures et procédait à la nomination des
gagnants. Depuis 1999, un vote populaire permet de déterminer les récipiendaires
de ces prix.
Qui peut voter ? Toute personne qui vit ou a vécu un problème de santé mentale &
toute personne intéressée à la question du respect des droits des citoyens vivant ou ayant vécu un problème de
santé mentale peut voter.
Cet événement annuel vise à mobiliser autour de la défense des droits des personnes vivant ou ayant vécu un
problème de santé mentale. C’est une façon concrète et originale de démystifier « la folie » dans son langage et dans
son essence tout en permettant aux personnes de s’approprier un certain droit de regard sur cette société qui trop
souvent les exclut ou les marginalise. C’est une occasion qui leur permet de reprendre du pouvoir en ayant droit au
chapitre, en devenant juge plutôt qu’accusé.
Le prix Orange est remis à une personne, un groupe, une association ou une institution qui, de par son implication,
s’illustre pour le respect des droits des personnes vivant un problème de santé mentale.
Le prix Citron est décerné à une personne, un groupe, une association ou une institution qui, de par son implication,
contrevient au respect des droits des personnes vivant un problème de santé mentale.
Les gagnants ont été dévoilés le 24 mai dernier lors du colloque annuel de l’AGIDD-SMQ.
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C’est finalement le Centre hospitalier régional de Rimouski qui a remporté le prix Citron où le recours aux
électrochocs a augmenté de 400 %, passant de 78 à 460, de 2014 à 2015.
Quant au prix Orange, c’est Madame V qui l’a remporté pour son combat à faire reconnaître la discrimination en
emploi qu’elle a vécue. Madame V, qui occupait le poste de directrice des ventes, a dû s’absenter du travail pour un
problème de santé mentale. Après lui avoir refusé un retour progressif, son employeur l’a congédiée prétextant
l’abolition de son poste, poste ayant été rouvert le mois suivant. Madame V s’est tournée vers la Commission des
droits de la personne et des droits de la jeunesse pour défendre ses droits. Dans un jugement du Tribunal des
droits de la personne, son ex-employeur a été condamné à lui verser plus de 30 000 $ en dommages matériels,
moraux et punitifs.
Pour plus de détails, visitez le site Internet de l’AGIDD-SMQ au www.agidd.org

Des mémoires pour le respect des droits des personnes vivant des problèmes de santé mentale
L’AGIDD-SMQ a réalisé au cours de l’année 2016-2017, des mémoires concernant des projets de loi qui vont à
l’encontre des droits des personnes. Nous portons une grande attention à ces publications et en faisons la
promotion sur tout le territoire. Nous appuyons toutes propositions incluses dans ces documents que vous pouvez
vous procurer sur le site Internet de l’AGIDD-SMQ.
Un Mémoire pour le retrait du PL96. Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile et la Loi sur le
curateur public en matière de protection des personnes « La réforme du Curateur public : un projet d’indignité
humaine ! » – septembre 2016. Ce projet de loi entraine une perte importante et inacceptable des droits et de
l’exercice des droits des personnes sous régime de protection (suppression de l’obligation de convocation et de
présence de 5 personnes pour constituer le conseil de tutelle, augmentation des délais d’évaluations médicale
et sociale, suppression de reddition de comptes pour les patrimoines de 25 000 $ et moins, délégation
« favorisée » du consentement à l’entourage, augmentation des tarifs); Une vision réductrice du rôle et du
mandat de l’institution qu’est le Curateur public du Québec et le risque de démantèlement de cette institution
(projets pilotes en vue de former une banque de curateurs et tuteurs privés); Le « pelletage » des
responsabilités du Curateur public du Québec aux proches, parents et entourage de la personne. En septembre
2016, L’AGIDD-SMQ a détaillé l’atteinte aux droits des personnes dans son mémoire ayant pour titre « La
Réforme du Curateur public : Un projet d’indignité humaine »! Par la suite, en octobre 2016, l’association lançait
une campagne de lettre à laquelle nous avons participé et visant le retrait de ce projet de loi. Notre organisme
s’est approprié l’information contenue dans le mémoire et à contribuer à informer l’ensemble de la population
des enjeux reliés à la situation en effectuant quelques entrevues radiophoniques sur la question, en sensibilisant
l’ensemble de nos membres par courriel et courrier, en communiquant l’information avec des alliés faisant
partie du Barreau du Québec dans notre région et en participant à la campagne de lettre auprès de gens
influents dans notre région. Au 31 mars, aucune audition n’était encore prévue au calendrier de la Chambre des
communes.
Un Mémoire sur le projet de loi 115 visant à lutter contre la maltraitance envers les personnes aînées ou toute
autre personne au majeur en situation de vulnérabilité (PAM) 2017-2020 – Le 19 janvier 2017. L’AGIDD-SMQ
dans une commission parlementaire (que nous avons suivie par le biais du Web) recommandait de bonifier la
définition de la maltraitance par l’ajout de la violence institutionnelle (maltraitance systémique) et d’inclure le
non-respect des droits et la non-réalisation des déterminants sociaux de la santé comme formes de
maltraitance. D’améliorer l’impartialité du régime d’examen des plaintes et d’assurer une saine distance entre
ce dernier et le CISSS/CIUSSS et qu’ils relèvent du Protecteur du citoyen.
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Un Mémoire sur le projet de loi PL130 : Loi modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation clinique
et à la gestion des établissements de santé et de services sociaux – février 2017. « Gain pour la garde en
établissement. Perte pour le mécanisme de plainte ». Un point très positif propose d’ajouter un article à la
LSSSS concernant l’obligation de protocole encadrant l’application de la Loi P-38.001 au sein des établissements
et de leurs installations. Cependant, l’embauche d’une personne employée de l’établissement relevant du
commissaire local aux plaintes et à la qualité des services s’impliquant dans le processus aux plaintes,
compromet la nécessaire indépendance de ce recours. Les modifications touchant l’accessibilité des services
liant celle-ci au financement des établissements sont aussi un sujet préoccupant.

En conclusion
Après plus de 23 ans d’existence, notre travail continu de se déployer auprès des personnes vivant ou ayant vécu un
problème de santé mentale. Ces personnes sont aussi de plus en plus nombreuses sur notre territoire à vivre avec
toutes sortes de problématiques. Elles proviennent de différents secteurs, de différents milieux et de différentes
conditions socio-économiques. Ces personnes sont touchées par toutes sortes de déterminants sociaux qui font que
leurs conditions de vie et de santé sont de plus en plus précaires et davantage touchées.
Ces personnes qui vivent pour une première fois ou depuis plusieurs années des problèmes de santé mentale sont
aussi très mal supportées par l’ensemble de notre réseau de santé et de services sociaux qui est en train de se
désorganiser lui-même avec sa nouvelle restructuration en vertu de la Loi 10 du ministre Gaétan Barette.
Les dossiers qui nous sont présentés, tant par les personnes elles-mêmes que par les différents intervenants sur le
terrain qui collaborent avec nous, sont de plus en plus complexes et demandent davantage de temps dans la
compréhension ainsi que dans le processus d’accompagnement qui en résulte.
Nous ne sommes qu’une très petite équipe de trois personnes, qui heureusement, se complète très bien. Cette
année, du travail, nous en avons réalisé beaucoup plus que ce que nous avions préalablement planifié. Nous
pouvons donc être fières de ce que nous avons réalisé pour l’année 2016-2017.
Comme nous sommes de plus en plus sollicités par des dossiers individuels complexes, et étant donné que ces
dossiers nourrissent nos différents dossiers collectifs et systémiques, nous nous retrouvons avec un ensemble de
tâches supplémentaires qui demandent énormément de temps et d’organisation afin de faire bouger collectivement
et systémiquement les réseaux.
L’énergie et le temps mis à tenter de comprendre et à recevoir les différentes statistiques des établissements de
santé en sont un exemple concret. C’est comme si dans ces démarches, pourtant légitimes, nous étions les
méchants qui cherchent les problèmes alors qu’en fait, on ne veut qu’assurer le respect du mandat qui nous est
confié. Sensibiliser les différentes personnes concernées au respect des droits de l’ensemble des citoyens et
idéalement contribuer à faire changer les pratiques actuelles vers des pratiques plus respectueuses des droits de
tous les individus.
Si tous travaillaient en mettant véritablement la personne au centre des services en croyant véritablement qu’elle
possède elle-même les réponses, les ressources et les outils à son processus de retour vers la santé seraient très
certainement plus efficaces. Nos collaborations seraient plus faciles et la population en générale s’en porterait
certainement mieux.
Un des mandats qui nous est confié est de faire de l’éducation populaire, ce que nous faisons depuis toujours. Mais
de plus en plus maintenant, compte tenu de l’ensemble et de l’ampleur de nos dossiers systémiques et collectifs,
auprès des professionnels de notre système de santé et de la population en général. Si on constate un
assouplissement de l’application de nos lois d’exception, on remarque parallèlement à cela une augmentation du
non-respect des droits à l’égard des personnes utilisatrices des services de santé mentale et ce genre de situations
est tout simplement inacceptable.
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Nous sommes terriblement choqués de voir l’inaction du ministère de la Santé et des services sociaux dans ce
dossier et encore plus du manque de rigueur des différents responsables des établissements face au respect des
droits des personnes souvent privées de leurs droits les plus fondamentaux et de leur liberté de participer
pleinement à leurs soins.
De plus, comment améliorer le travail des intervenants et professionnels si nous ne sommes pas en mesure
d’évaluer objectivement les données statistiques de l’application des lois dites d’exception : la Loi sur la protection
des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (Loi p-38.001) et
l’article 118.12 de la Loi de la santé et des services sociaux sur l’utilisation des mesures d’isolement et de contention
par exemple. Pourtant, aucune uniformité n’existe dans les registres des centres hospitaliers à ce niveau. Bien que
les relevés de la Garde en établissement, d’intervention et des mesures utilisées soient une exigence du ministère de
la Santé et des Services sociaux, chaque établissement est libre de gérer à sa façon la manière de les comptabiliser.
Même qu’à l’intérieur d’un seul établissement, chaque intervenant à sa façon différente de remplir le même
formulaire. Ce qui démontre que cela ne fonctionne pas. C’est incohérent et inacceptable quand on sait que les
droits des personnes sont en jeux dans chacune de ces situations. Il faut être en mesure d’évaluer, de voir l’état de
la situation et d’apporter des corrections qui s’imposent dès qu’il y a constat d’abus de droit.
Nous revendiquons donc, à ce propos, l’uniformité des registres, des formulaires et des relevés des statistiques
pour la Garde en établissement et pour l’utilisation des différentes mesures de contrôle incluant les substances
chimiques
Nous revendiquons aussi un suivi plus adéquat pour le respect des droits des personnes par l’ensemble des acteurs
concernés. Nous parlons ici des comités de résidents, des comités d’usagers, des groupes de promotion et de
défense des droits, des différents responsables et chefs de départements, des intervenants sur le terrain, des
professionnels concernés, du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services ainsi que du Protecteur du
citoyen.
Le caractère exceptionnel de l’application de telles mesures doit toujours transparaitre, sans exception ! Dès qu’on
ne peut justifier le caractère exceptionnel dans une mesure de dernier recours, on doit questionner et corriger la
situation immédiatement. Redonner immédiatement à la personne ses droits ou justifier son incapacité dans le cas
d’une autorisation judiciaire de soins et/ou sa dangerosité dans le cas de la Loi P-38.001.
Nous revendiquons aussi un financement adéquat représentatif du mandat régional qui nous est confié par le
ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu du Cadre de référence pour la promotion, le respect et la
défense des droits en santé mentale. Une subvention adéquate nous permettrait d’être présents et actifs sur
l’ensemble du territoire.
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Annexe 1
La Presse | Publié le 18 avril 2017
LES ENFANTS DE LA DPJ VICTIMES DE LA RÉFORME BARRETTE, DIT UNE JUGE
La réforme Barrette a créé un « désordre administratif » dans le réseau de la santé, et des enfants de la Direction de la
protection de la jeunesse (DPJ) en paient le prix, vient de dénoncer une juge en demandant une vaste enquête de la
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Le déclencheur : les droits d’un enfant de 5 ans « ont été
lésés » par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest, qui l’a fait attendre des mois
avant d’évaluer son retard de développement.
NEUF MOIS SANS SERVICES
Le cas soumis à la juge Mélanie Roy est celui de X, un garçon de 5 ans négligé par ses parents et aux prises avec d’importants
retards de développement. Malgré une ordonnance d’évaluation et de suivi en orthophonie, l’enfant « en grand besoin de
services » a dû attendre neuf mois avant d’être évalué. Il « n’a pas eu de réponse à ses nombreux besoins pendant plusieurs
mois en raison de délais administratifs et du refus de prioriser le dossier », a écrit la juge Roy dans sa décision rendue à la fin du
mois de mars, qui évoque un « exemple flagrant de désordre administratif au sein [des] établissements de santé » - le CISSS de
la Montérégie-Ouest dans ce cas.
MISES EN DEMEURE ENTRE SERVICES
C’est qu’avec la réforme mise de l’avant par le ministre Gaétan Barrette, tous les services de protection de l’enfance de la
Montérégie sont passés dans le giron du CISSS de la Montérégie-Est, alors que X devait recevoir des services du CISSS de la
Montérégie-Ouest, où se situe son lieu de résidence. Une situation « d’une extrême complexité » où le CISSS de la MontérégieOuest s’est traîné les pieds et « a aussi délibérément décidé de ne pas respecter l’ordonnance du tribunal pourtant très
claire », selon la juge Roy. Au point de recevoir une mise en demeure du CISSS de la Montérégie-Est pour qu’il passe à l’action.
« Le décalage entre les objectifs de la réforme [...] et la réalité vécue par l’enfant est d’une parfaite ironie », écrit la juge.
« LE TEMPS PRESSE »
C’est l’avocate nommée par la justice pour représenter l’enfant qui a lancé une poursuite afin de faire reconnaître - avec
succès - que les droits de son petit client avaient été lésés. Pour un enfant de 5 ans avec des retards importants, « le temps
presse », a affirmé Me Hélène Robitaille en entrevue à La Presse. « La notion de temps pour un enfant, surtout en bas âge, ce
n’est pas la même chose que pour un adulte. » Quant aux impacts possibles de l’inaction du CISSS de la Montérégie-Ouest,
« pour l’instant, on ne le sait pas », a-t-elle dit. « Espérons qu’il a été pris en charge à temps et qu’il pourra rattraper les retards
qu’il a pu accumuler. »
« BESOINS URGENTS »
Me Robitaille s’est dite « choquée » par le cas de X. « Quand un juge en est rendu à ordonner qu’un enfant reçoive des soins de
santé, c’est que c’est vraiment requis par son état », a-t-elle ajouté. Selon elle, le CISSS de la Montérégie-Ouest avait « une
façon de faire rigide qui ne prenait pas en compte les besoins vraiment urgents de cet enfant - tellement urgents qu’un juge
s’était prononcé là-dessus ». L’organisation voulait simplement placer X dans sa liste d’attente longue de plusieurs mois.
ENQUÊTE DEMANDÉE
Visiblement fâchée par le cas de X, la juge Mélanie Roy a recommandé à la Commission des droits de la personne et des droits
de la jeunesse d’enquêter sur la façon dont le réseau de la santé donne ses services aux enfants de la DPJ. « Il n’est ni dans
l’intérêt de l’enfant ni dans celui de notre société de devoir composer avec des délais déraisonnables liés à des désordres
administratifs de ce genre », a écrit la juge. Elle a d’ailleurs fait envoyer une copie de son jugement directement à la présidente
de la Commission. L’organisation effectue « actuellement une étude sur les impacts de la [réforme] sur les services en
protection de la jeunesse et le respect des droits des jeunes », a indiqué le porte-parole Jean-François Gagnon par courriel.
« MANQUEMENT IMPORTANT »
Du côté du CISSS de la Montérégie-Ouest, blâmé par la juge Roy, « on reconnaît qu’il y a eu un manquement important » dans
ce cas, a indiqué la porte-parole Jade St-Jean. « On reconnaît que toute ordonnance du tribunal de la jeunesse est exécutoire à
compter du moment où elle est rendue et que toute personne qui est visée par cette dernière doit s’y conformer sans délai. »
L’organisation assure avoir rappelé les règles applicables aux équipes concernées.
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Annexe 2
ATTACHER DU MONDE, C’EST PAS HUMAIN !
Caplan, le 11 mai 2016 — Droits et Recours Santé mentale Gaspésie — Les Îles souligne le 15 mai, la toute première Journée
nationale « Non aux mesures de contrôle[1] ». C’est pourquoi l’ensemble des groupes de promotion et de défense des droits
en santé mentale revendique le remplacement de ces mesures par des moyens alternatifs, une augmentation de la formation
aux intervenants, la mise en place d’équipes spécialisées pour éviter l’application des mesures de contrôle ainsi qu’un
leadership ferme et affirmé des responsables pour viser l’élimination des mesures de contrôle.
Les citoyens de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine seront sans doute surpris d’apprendre qu’en 2016 l’usage des mesures
de contention mécanique (attacher les personnes), l’isolement (limiter la liberté de mouvement) et l’usage de substances
chimiques pour contrôler les personnes sont un usage courant dans le système de santé au Québec. Ces mesures touchent
toutes les couches de la population, jeunes, adultes ou personnes âgées – personnes vivant des problèmes de santé mentale
et en déficience intellectuelle.
En plus de brimer les droits fondamentaux, ces mesures ont causé la mort de 21 personnes en 12 ans (2000-2012) selon le
bureau du Coroner en chef !
Juan E. Méndez, Rapporteur spécial de l’ONU sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
affirme « qu’il ne saurait y avoir de justification thérapeutique au recours à la contention et à l’isolement ». [2]
C’est possible de faire autrement ! En 2015 l’hôpital Pierre-Boucher à Longueuil a gagné le Prix Orange de l’AGIDD-SMQ pour
s’être doté d’une nouvelle politique, ce qui a permis une diminution significative du recours à la contention et a l’isolement.
Nous pouvons le faire ici aussi en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.
En 2002, le ministère de la Santé du Québec, dans ces orientations ministérielles, affirmait : « […] la nécessité d’en arriver dans
les meilleurs délais à réduire de façon substantielle, et si possible à éliminer, le recours à de semblables mesures […] » [3]
Ce matin, à l’Assemblée nationale du Québec, Mme Diane Lamarre, députée de Taillon et porte-parole de l’opposition officielle
en matière de santé et d’accessibilité aux soins, a prononcé une déclaration officielle pour soutenir la journée du 15 mai et les
changements que nous revendiquons.
Cette journée nationale est symbolisée par le ruban blanc orné d’un ‘’tie wrap’’ noir, qui signifie du refus de la violence
institutionnelle, mais il se veut aussi message de soutien, de mémoire et de revendication pour toutes les victimes de mesures
d’isolement et de contention au Québec !
Il est inacceptable qu’aujourd’hui encore en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine les choses n’aient pas changé de façon
significative. Des personnes qui souffrent, qui ont besoin d’aide et d’écoute se présentent à l’hôpital et sont contraintes à des
traitements auxquels ils n’ont pas consenti. Isolés, attachés et contrôlés à l’aide d’injection de manière souvent abusive. Ce
sont des pratiques courantes, c’est inhumain !
Le 15 mai, Droits et Recours Santé mentale Gaspésie – Les Îles invite la population à dire « Non aux mesures de contrôle » !
Pour un meilleur respect des droits et pour plus de compassion.
« Une société diversifiée comme la nôtre, qui aspire à faire mieux, ne peut se satisfaire de prendre par la force tous ceux qui,
indistinctement, l’inquiète. » [4]
__________________________________

[1] Journée proclamée par le COLLECTIF DE DÉFENSE DES DROITS DE LA MONTÉRÉGIE, suite à une entente en rapport avec un
recours collectif intervenu le 15 mai 2015 en lien avec des mesures abusives d’isolement et de contention appliquées à l’hôpital
de Valleyfield, afin de souligner cette victoire.
[2] ORGANISATION DES NATIONS UNIES, Assemblée générale, Conseil des droits de l’homme, Rapport du Rapporteur spécial
sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Juan E. Méndez, 1er février 2013, page 15.
[3] Extrait du PLAN D’ACTION sur les Orientations ministérielles relatives à l’utilisation exceptionnelle des mesures de
contrôle : contention, isolement, substances chimiques, 2002.
[4] Extrait du PORTRAIT DES GARDES EN ÉTABLISSEMENT, études des audiences de la Cour du Québec, district de Hull – août
2008 à août 2009, Droit-Accès de l’Outaouais, novembre 2010, p. 95
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Annexe 3
UN DÉFICIT ZÉRO AU DÉTRIMENT DE LA SANTÉ MENTALE

Le 3 octobre 2016 – Droits et Recours Santé mentale Gaspésie – Les Îles soutient la réaction de son association nationale,
l’Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec et adhère au signal d’alarme lancé
par la Protectrice du citoyen dans son rapport annuel 2015-2016. Il est grand temps que les impacts des compressions sur les
personnes en situation de vulnérabilité soient évalués avant d’être appliqués.
« Depuis le tout début des mesures d’austérité, les personnes vivant un problème de santé mentale écopent des
compressions. Mais ce qui nous indigne le plus, c’est que le gouvernement s’en lave les mains et continue de faire grandir
l’écart entre les riches et les pauvres au nom du déficit zéro et au détriment de la santé mentale de ces personnes », s’insurge
Anick Lepage.
Dans les faits : la fermeture de 10 lits de courte durée et en santé mentale sur 24 dans la Baie-des-Chaleurs, la diminution des
mesures de protection pour les personnes sous tutelle et curatelle pressentie par le projet de loi 96 qui réforme le Curateur
public ainsi que les délais d’attente ridicules jusqu’au déni des services.
« […] nous constatons trop souvent encore des manquements à la qualité des services. […] Il peut s’agir de longs délais ou de
nombreux reports qui, dans les faits, constituent un véritable déni de service. L’interprétation rigide des lois, des règlements
et programmes peut aussi mener à l’exclusion du citoyen, au détriment de son bon droit et de la réponse à ses besoins réels »,
indiquait Mme Raymonde Saint-Germain, Protectrice du citoyen dans son allocution lors du dépôt de son rapport annuel.
« Le plan d’action en santé mentale 2015-2020 du gouvernement a pour valeur première la primauté de la personne, mais il
appert que l’humain et le respect de ses droits ne sont pas au cœur des préoccupations face aux contraintes du redressement
des finances publiques », constatait Mme Doris Provencher, directrice générale de l’Association des groupes d’intervention en
défense des droits en santé mentale du Québec dans sa réaction au rapport du Protecteur du citoyen.
Par ailleurs, le nombre de plaintes fondées au Protecteur du citoyen est passé de 30,2 % pour les trois dernières années à 42,2 %
en 2015-2016, ce qui est drôlement inquiétant.
Droits et Recours santé mentale Gaspésie – Les Îles est d’avis qu’il faut donner un traitement adapté à la situation des
personnes dont les besoins sont particuliers et parmi lesquelles plusieurs sont vulnérables. De leur donner accès aux services
en tenant compte de leurs besoins, de leur vulnérabilité et de leurs intérêts avant tout. Tel que soulevé par Mme SaintGermain.

-30-
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Annexe 4
« J’AI UNE HISTOIRE. POURQUOI EN FAIRE UNE MALADIE ? »
JOURNÉE DE VISIBILITÉ DE L’ALTERNATIVE EN SANTÉ MENTALE LE 10 OCTOBRE 2016

Caplan, le 7 octobre 2016 – Droits et Recours santé mentale Gaspésie – Les Îles a souligné la Journée de visibilité de
l’Alternative en santé mentale qui aura lieu le 10 octobre par deux activités dans des ressources en santé mentale de la région.
En effet, à l’invitation du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ), des groupes
communautaires de l’ensemble du Québec font connaître, de par cette journée, l’Alternative à leur communauté. Droits et
Recours santé mentale Gaspésie – Les Îles a souligné cette journée en tenant un jeu de DINGO au Centre Émilie Gamelin de
Chandler le 4 octobre et au Groupe d’action sociale et psychiatrique des Monts à Sainte-Anne-des-Monts le 6 octobre. Ce jeu
reprend la formule du Bingo, mais en utilisant les déterminants sociaux qui nous rendent dingues. Il permet l’ouverture de
discussion et de réflexions face aux conditions de vie qui peuvent altérer notre santé mentale comme le stress, les mauvaises
conditions de travail, la pauvreté, les mauvaises conditions de logement, l’exclusion, la discrimination répétée, la violence, etc.
Cette année, la Journée de visibilité de l’Alternative en santé mentale a pour thème « J’ai une histoire. Pourquoi en faire une
maladie ? » et vise à faire connaître une réflexion critique sur les causes sociales des problèmes de santé mentale. Un site
internet a été créé spécialement pour cette campagne : www.jaiunehistoire.com
L’Alternative en santé mentale existe au Québec depuis plus de 40 ans, portée par des citoyens et des citoyennes qui aspirent
à un accueil plus humain des problèmes de santé mentale. L’Alternative repose sur la croyance que la personne peut déployer
ses forces et ses capacités afin de faire face aux situations de détresse, avec l’appui de pairs ayant traversé de telles difficultés
et des intervenants qui accueillent et accompagnent les personnes au sein des ressources alternatives.
Droits et Recours santé mentale Gaspésie – Les Îles, de par ses pratiques de formation, de promotion, de protection et de
défense des droits, porte l’Alternative en santé mentale dans la communauté depuis plus de 20 ans. Il travaille à ce que les
personnes vivant des problèmes de santé mentale soient mieux respectées dans leurs droits et qu’ils les recouvrent le plus
rapidement possible lorsque ceux-ci sont bafoués par de l’accompagnement dans des démarches à cet effet. Droits et
Recours santé mentale Gaspésie – Les Îles invite les citoyens de la Gaspésie et des Îles à se rendre sur le site
www.jaiunehistoire.com afin de partager leurs histoires mettant en lumière les impacts de leurs conditions de vie (logement,
travail, éducation, réseau social, etc.) sur la santé mentale.

-30-
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Annexe 5
LE CHBC SOUMIT COMME CANDIDAT AU PRIX CITRON 2017 DE L’AGIDD-SMQ
POUR L’APPLICATION ABUSIVE DE MESURES DE CONTRÔLE

Caplan, le 1er février 2017 – C’est avec regret que Droits et Recours Santé mentale Gaspésie – Les Îles soumet la candidature
du CHBC de Maria (CISSS de la Gaspésie) au Prix Citron du concours Prix Orange et Citron de l’AGIDD-SMQ 2017.
Ce concours est une initiative de l’AGIDD-SMQ, l’association des groupes de défense des droits en santé mentale du Québec. Il
a vu le jour en 1996, mais c’est depuis 1999 qu’un vote populaire permet de déterminer les récipiendaires de ces prix.
Cet évènement annuel vise à mobiliser autour de la question du respect des droits des personnes vivant ou ayant vécu un
problème de santé mentale. C’est une façon concrète et originale de démystifier « la folie » dans son langage et dans son
essence tout en permettant aux personnes de s’approprier un certain droit de regard sur cette société qui trop souvent les
exclut ou les marginalise. C’est une occasion qui leur permet de reprendre du pouvoir en ayant droit au chapitre, en devenant
juge plutôt qu’accusé.
Le prix Orange est remis à une personne, un groupe, une association ou une institution s’étant illustré de par son implication
pour le respect des droits des personnes vivant un problème de santé mentale.
Le prix Citron est décerné à une personne, un groupe, une association ou une institution qui, de par son implication,
contrevient au respect des droits des personnes vivant un problème de santé mentale.
Droits et Recours soumet au concours la candidature du CHBC au prix Citron 2017 pour avoir mis une personne en isolement
pendant près de 150 heures durant son hospitalisation en psychiatrie qui a duré un mois en 2016, sans raison justifiant
l’application d’une telle mesure de contrôle.
En 2007, l’établissement avait fait l’objet d’enquêtes pour deux situations de même nature par le Protecteur du citoyen. Il
s’avère que 9 ans plus tard, des situations similaires existent encore au sein de cet hôpital et elles sont tout simplement
intolérables. Le Protecteur du citoyen a été clair à ce sujet. La Loi ne permet pas de telles pratiques. Des recommandations
spécifiques pour chacun des dossiers déposés ont été émises. Il s’agit donc d’une problématique récurrente que nous
souhaitons publiquement mettre en lumière afin que des correctifs efficaces et surtout permanents soient instaurés pour que
de telles situations ne se reproduisent plus jamais au sein de notre système de santé.
La mesure de contrôle est une mesure de protection de dernier recours et elle doit être utilisée seulement pour empêcher une
personne de s’infliger ou d’infliger à autrui des lésions. Être réticent aux demandes et contester, même beaucoup, ne
présentent pas le danger imminent qui justifie que l’on porte atteinte à la liberté, droit fondamental de tout être humain.
Le jury aura la tâche de retenir trois nominations au prix Orange et trois nominations au prix Citron. Par la suite, les
candidatures retenues seront soumises au vote populaire.
Les nominations retenues seront dévoilées avant la période de vote qui s’étendra du 20 mars au 12 mai. Toute la population
pourra voter en ligne, par la poste, par télécopieur ou par courriel. Le dévoilement des gagnants aura lieu le mercredi 24 mai
2017.
Pour être au courant de la situation, Droits et Recours Santé mentale Gaspésie – Les Îles invite la population à suivre sa page
Facebook au www.facebook.com/DRSMGIM.
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Annexe 6
LE CHBC, FINALISTE AU PRIX CITRON 2017 DE L’AGIDD-SMQ

Caplan, le 20 mars 2017 – Droits et Recours Santé mentale Gaspésie – Les Îles – Aujourd’hui, le Centre hospitalier de la Baiedes-Chaleurs a officiellement été nominé finaliste au prix Citron 2017 de l’AGIDD-SMQ pour l’application abusive et répétitive
de mesures de contrôle envers une personne hospitalisée.
On vous rappelle que le prix Citron est décerné à une personne, un groupe, une association ou une institution qui, de par son
implication, contrevient au respect des droits des personnes vivant un problème de santé mentale et que trois institutions
sont en nomination pour ce prix : le centre hospitalier régional de Rimouski, l’Institution universitaire en santé mentale de
Montréal et le Centre hospitalier de la Baie-des-Chaleurs.
En janvier dernier, Droits et Recours avait soumis la candidature du CHBC pour avoir mis une personne en isolement durant
plusieurs heures, sans raison justifiant une telle application.
Monsieur Giroux (nom fictif) a été isolé à plusieurs reprises de manière injustifiée et abusive pour des périodes allant jusqu’à
quatre jours consécutifs durant son hospitalisation au Centre hospitalier de la Baie-des-Chaleurs (CHBC), entre janvier et
février 2016. Il aurait été isolé près de 150 heures au total. La salle d’isolement, aussi appelée « salle d’observation » par
certains membres du personnel ou « salle de soins intensifs » par d’autres, fait l’objet de confusion quant à son utilité. Les
notes au dossier d’usagers présentent un manque de précision quant aux mesures utilisées. De plus, aucune mesure
alternative ne semble avoir été tentée. En 2007, le CHBC avait fait l’objet d’une enquête du Protecteur du citoyen pour deux
situations de même nature.
La mesure de contrôle est une mesure exceptionnelle de protection et de dernier recours. Elle doit être utilisée seulement
pour empêcher une personne de s’infliger ou d’infliger à autrui des lésions. Selon le protecteur du citoyen dans l’analyse de
cette situation particulière, une telle mesure n’était pas justifiée. L’utilisation des moyens utilisés par le CHBC peut laisser
croire à un isolement préventif, mais dans les faits la loi ne permet pas une telle pratique.
Droits et Recours invite la population à voter pour les prix Orange et Citron d’ici le 12 mai 2017 en ligne ou en communicant
avec nous par téléphone au 418-388-2506 ou sans frais pour la région au 1-800-463-6192. Toute personne qui vit ou a vécu un
problème de santé mentale et toute personne intéressée à la question du respect des droits des citoyens vivant ou ayant vécu
un problème de santé mentale peut voter. Le dévoilement des gagnants aura lieu le mercredi 24 mai 2017. Pour tous les détails
et pour voter en ligne, visitez le www.agidd.org.
Droits et Recours Santé mentale Gaspésie – Les Îles invite la population à suivre sa page Facebook au
www.facebook.com/DRSMGIM afin de suivre la situation.
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